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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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BAGREPOLE/PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Demande de propositions pour la réalisation  d’une étude de formulation et l’accompagnement à la mise en place de la grappe riz-maïs à 

Bagré ; Méthode de sélection : qualité  coût ; date d’ouverture des propositions financière, 06/03/2018, Financement : contrepartie Etat PAPCB 

Évaluation technique Évaluation 
financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques 

S(t) 

Scores  
techniques 
pondérés 
S(t) ! 0,8 

Classe-
ment 

technique 

Propositions 
financières 

En FCFA/HT 
Scores 

financiers 
S(f) 

Scores 
financiers 
pondérés 
S(f) ! 0,2 

 
St x 0,8 + 
Sf  x 0,2 

Classement 

Groupement  ESSOR (Bureau d’Etude de 
services, de Sondage et de Recherche)/Sud 
Conseil  

75,5/100 60,40/80 2ème 104 666 000 100/100 20/20 80,40/100 2ème  

Groupement Libraré Sarl/A.C.I.D  (Appui Conseil 
International pour le Développement) S.A 86,5/100 69,20/80 1er 174 058 190 60,13/100 12,02/20 81,22/100  1er  

Groupement ICDE/consulting international 
Strategy 67,5/100 NON CLASSE A L’EVALUATION FINALE POUR  SCORE TECHNIQUE MINIMUM 

NON REQUIS 

Attributaire  
Groupement Libraré Sarl/A.C.I.D  (Appui Conseil International pour le Développement) S.A 
Montant : cent soixante-quatorze millions cinquante-huit mille cent quatre-vingt-dix 
(174 058 190) FCFA/HTVA Délai d’exécution de  12 mois 

 
Demande de prix N°2018/02/PAPCB/PM/SG/BGPL pour l’acquisition de 25 motocyclettes ; Publication de l’avis de demande de prix : RMP n° 

2350 du jeudi 05 juillet 2018 ; date d’ouverture des plis : 17/07/2018 ; financement : contrepartie Etat PAPCB 

N° de plis Soumissionnaire Montant de l’offre lu 
publiquement     

Montant corrigé de l’offre 
   

Montant évalué de l’offre 
en FCFA/HTVA 

Observations 
  

01 IND MO VE Sarl 
TTC : 28 615 000 FCFA 

HTVA : 24 250 000 FCFA 
HT-HD : 23 750 000FCFA 

TTC : 28 615 000 FCFA 
HTVA : 24 250 000 FCFA 
HT-HD : 23 750 000FCFA 

32 200 000 FCFA Conforme 
Rang : 2ème   

02 WATAM S.A  
TTC : 15 487 500 FCFA 

HTVA : 13 125 000 FCFA 
HT-HD : 10 625 000 FCFA 

TTC : 15 487 500 FCFA 
HTVA : 13 125 000 FCFA 
HT-HD : 10 625 000 FCFA 

26 702 500 FCFA Conforme  
Rang : 1er  

03 OMA-SENISOT S.A  
TTC : 68 059 000 FCFA 

HTVA : 51 300 000 FCFA 
HT-HD : 47 375 000 FCFA 

TTC : 68 059 000 FCFA 
HTVA : 51 300 000 FCFA 
HT-HD : 47 375 000 FCFA 

60 250 000 FCFA Conforme  
Rang : 3ème  

Conclusion 
Attributaire : WATAM S.A 
Montant : 10 625 000 FCFA/HT-HD, soit 13 125 000 FCFA/HTVA, soit 15 487 500 FCFA/TTC 
Délai de livraison : 30 jours  

'

'
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert n°2018-078/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la 

Direction Générale des Douanes (DGD) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 et le compte Trésor 
N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA » - Publication : Revue des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 

- Nombre de concurrents : quatorze (14) - Date de dépouillement : 26/07/2018 - Date de délibération : 10/08/2018 - Nombre de lot : 3 

Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
(En FCFA) 

Montants lus 
TTC (En FCFA) 

Montants 
corrigés HTVA 

(En FCFA) 

Montants corrigés 
TTC (En FCFA) Observations 

Lot 1 

S.G.E SARL 212 903 600 251 226 248 - - 

Non conforme: item 4 absence de 
référence de la housse de 
transport ; absence de marque du 
Logiciel Antivirus ; 

CFAO TECHNOLOGIE 359 029 923 423 655 309 - - 

Non conforme : pour avoir 
adressé sa caution de soumission 
à la Direction Générale des 
Douanes en lieu et place du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement 
qui est l’autorité contractante. 

WILL. COM SARL 133 900 000 158 002 000 133 900 000 158 002 000 Conforme mais non retenue pour 
l’offre jugée anormalement basse 

EKL 184 150 000 217 297 000 184 150 000 217 297 000 Conforme 

CO.GEA INTERNATIONAL 315 295 000 372 048 100 315 295 000 372 048 100 Conforme mais non retenue pour 
l’offre jugée anormalement élevée 

YIENTELLA SARL 191 010 000 225 391 800 - 
 

- 

Non conforme : pour avoir 
proposé un délai de validité de 
son offre de 60 jours au lieu de 
90 jours comme exigé par le 
DAO. 

LIPAO SARL 217 675 000 256 856 500 - - 

Non conforme : item 4 référence 
non précisée (MacBook Pro 
rétina 15 pouces 2013 est un type 
mais n’est pas une référence); 

FT BUSINESS SARL/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 206 745 825 243 960 074 - - 

Non conforme : item 10 modèle 
proposé est incompatible avec les 
cartes disponibles. 

CONFIDIS INTERNATIONAL 
SA 

230 400 000 271 872 000 230 400 000 271 872 000 Conforme mais non retenue pour 
l’offre jugée anormalement élevée 

Lot 2 

EZOH 71 650 000 84 547 000 - - 

Non conforme : pour avoir 
adressé sa caution de soumission 
à la Direction Générale des 
Douanes en lieu et place du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement 
qui est l’autorité contractante. 

CGF 57 100 000 67 378 000 57 100 000 67 378 000 Offre hors enveloppe 
C.B.CO SARL 88 980 000 104 996 400 88 980 000 104 996 400 Offre hors enveloppe 
WILL. COM SARL 66 920 000 78 965 600 66 920 000 78 965 600 Offre hors enveloppe 

PRO-TECHNO 61 055 000 72 044 900 - - 

Non conforme : pour n’avoir pas 
précisé dans son offre la marque 
pour les items 1 ; 3 ; 4 et 5 et 
pour n’avoir pas fourni le 
prospectus de l’item 17 comme 
demandé dans le DAO  

EKL 82 200 000 96 996 000 82 200 000 96 996 000 Offre hors enveloppe 
CO.GEA INTERNATIONAL 78 850 000 93 048 000 78 850 000 93 043 000 Offre hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 87 700 000 103 486 000 - - 

Non conforme : pour avoir 
proposé un délai de validité de 
son offre de 60 jours au lieu de 
90 jours comme exigé par le 
DAO. 

LIPAO SARL 90 200 000 106 436 000 - - 
Non conforme : pour n’avoir pas 
fourni le prospectus de l’item 17 
comme demandé dans le DAO 

INFORMATIC HOUSE 59 000 000 69 620 000 - - 
Non conforme : pour n’avoir pas 
précisé dans son offre la marque 
pour l’item 3 

FT BUSINESS SARL/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 56 436 250 66 594 775 - - 

Non conforme : pour n’avoir pas 
fourni le prospectus de l’item 06 
comme demandé dans le DAO 
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Lot 3 

WILL. COM SARL 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 Conforme mais non retenue pour 
l’offre jugée anormalement basse 

PRO-TECHNO 14 221 400 16 781 252 - - 
Non conforme : pour absence de 
marques aux items 2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 
et 11  

EKL 26 200 000 30 916 000 26 200 000 30 916 000 Conforme  

CO.GEA INTERNATIONAL 2 605 000 3 073 900 2 605 000 3 073 900 Conforme mais non retenue pour 
l’offre jugée anormalement basse 

INFORMATIC HOUSE 17 275 000 20 384 500 - - 

Non conforme : pour absence des 
originaux des prospectus et pour 
avoir fourni des sites internet du 
fabricant invalides des items 1 ; 
2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; et 11. 

Attributaires 

Lot 01 : EKL pour un montant hors taxes de cent quatre-vingt-quatre millions cent cinquante mille 
(184 150 000) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent dix-sept millions 
deux cent quatre-vingt-dix-sept mille (217 297 000) francs CFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours ; 

Lot 02 : Infructueux  pour insuffisance de crédit; 
Lot 03 : EKL pour un montant hors taxes de vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) francs CFA soit 

un montant  toutes taxes comprises de trente millions neuf cent seize mille (30 916 000) francs CFA 
avec  un délai de livraison de soixante (60) jours. 

   

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0035/MS/SG/DMP/P CSPS-CM POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET MATÉRIELS SOLAIRES  

AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU), KABONGA 2 (KOMPIENGA), DJATAKORO (PONI) ET DE BANI (LOROUM). 
Publication : Revue des marchés publics n° 2362 du 23/07/2018 - Financement : Budget État, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-1836/MS/SG/DMP/ du 20 août 2018 
Date de dépouillement : 24/08/2018 - Nombre plis : 07. 

Montant lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Grpe DORIF 
TECHNOLOGIE 
SARL/ BMF 

58 693 000 58 898 740   
 - Offre anormalement basse après vérification 
conformément à l’article 33.6 des instructions aux 
candidats de l’appel d’offre : Non  conforme 

BTI 58 646 000 59 699 000   

- Offre anormalement basse après vérification 
conformément à l’article 33.6 des instructions aux 
candidats de l’appel d’offre. 
Non  conforme 

GROUPEMENT 
WATAM ET CHINT 64 830 509 76 500 000   

- Une Fiche technique des batteries 100A  proposée au 
lieu de 200 A, Parafoudre de Type 2 demandé au lieu de 
Type 3 : Non  conforme 

YANDALUX Burkina 
sarl et YANDALUX 
Mali 

57 658 000 59 359 000   

- Batterie proposé C20 au lieu de C10, Absence de 
schéma synoptique pour les installations, absence de 
spécifications sur les éléments à fournir (absence de 
spécification sur les brasseurs, tableau de caractéristiques 
techniques des éléments non fournis : Non conforme 

SEGECOM 67 574 000 69 939 920   

- Caractéristiques des onduleurs ne sont pas conformes à 
celles demandées (courant maximum de charge inferieur 
à la valeur demandées, 25 proposé A au lieu de 60 A 
demandé, absence de prospectus, de spécifications sur 
les panneaux) : Non conforme 

SATEL 115 506 447 136 297 607   
-  Absence de propositions des prescriptions techniques, 
absence d’autorisation de fabricant pour les panneaux 
AEG et les Convertisseurs Victron : Non conforme 

ESE 72 620 000 90 242 480   
- Absence d’autorisation de fabricant, absence de schéma 
synoptique, absence de fiches techniques pour les 
onduleurs : Non conforme 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes pour certains soumissionnaires et  offre anormalement basse pour les autres 
soumissionnaires après vérification conformément à l’article 33.6 des instructions aux candidats de l’appel d’offre. 

 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2-2018-012/MEEVCC/SG/DMP DU 09/08/2018 POUR L’ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ANACARDE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA REDD+) - 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date du dépouillement : 29 /08/2018 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2381 du vendredi 17 août 2018, P.19 
Référence de la convocation : N°2018-204/MEEVCC/SG/DMP du 24-08-2018 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

Soumissionnaires Montant initial HT-HD (en FCFA) Montant corrigé HT-HD (en FCFA) Taux de 
variation Observations 

SOTEEMA SARL 13 880 000 H TVA 13 880 000 H TVA RAS Offre anormalement élevée 
AMANDINE SERVICE 8 200 000 H TVA 8 200 000 H TVA RAS Offre anormalement basse 
IN/TECH SARL 12 835 000 H TVA 12 835 000 H TVA RAS Offre anormalement élevée 
WATAM SA 7 650 000 H TVA 7 650 000 H TVA RAS Offre anormalement basse 
Attributaire Infructueuse pour offres financières anormalement basses et anormalement élevées. 

                                                                                                                     
                                                                                            

Quotidien N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018 5

Résultats provisoires



CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Appel d’offres ouvert n°2018-0006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour l’acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques en 

vue de la connexion du bâtiment R+3 de la Délégation Générale au profit du centre national de la recherche scientifique et technologique 
(CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 28/08/2018et 31/08/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2365 du jeudi 26 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   01!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!

N° d’ordre! Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01!
Groupement HORIZON 
INFORMATIQUE /SGE 
Sarl!

42 228 000! 49 899 840! 42 228 000! 49 899 840!
 
Conforme 
!

 
Attributaire provisoire 
 
!

L’entreprise GROUPEMENT HORIZON INFORMATIQUE /SGE Sarl pour un montant  HTVA  de 
quarante-deux millions deux cent vingt-huit mille (42 228 000) francs CFA soit un montant TTC de  
quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quarante (49 899 840) francs CFA  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

  
Appel d’offres ouvert n°2018-0005/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour la construction d’une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-

Dioulasso au profit du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 14/08/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   03!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!

N° d’ordre !Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01! SOGEDIM-BTP Sarl! 280 430 145! 330 907 571! 280 430 145! 330 907 571! conforme!

02!
Groupement 
SOBUTRA/SOL CONFORT 
& DECOR!

214 145 156! 170 188 807! 252 691 283! 200 822 792!

Non conforme 
*Discordance  entre le prénom 
de l’ingénieur en GC sur le 
diplôme et la CNIB, 
*Aucun CV n’est daté 
(l’ingénieur, le technicien, le 
chef de chantier), 
*Les maçons, les menuisiers, 
les ferrailleurs n’ont pas de 
projets similaires. 
* Pas de précision sur les 
capacités de la bétonnière et le 
vibreur. 
* chiffres d’affaire non fourni 
par SOBUTRA. 
Erreur à l’item 5 : peinture et 
finition 
Les tronçons B’19B’20 à 
B’22B’23 n’ont prise compte 
dans le cadre de devis 
estimatif. Ce qui entraine une 
baisse de son offre de 20,52 % 
soit 170 188 807 F HTVA!

03! EGPZ Sarl! 248 467 099! 247 467 099! 293 191 177! 292 011 177!

Non conforme 
    fausse déclaration 
*plan de charge non conforme 
à ce qui existe sur le terrain 
(15% alors que les travaux 
n’ont pas commencé) en ce qui 
concerne la construction du 
laboratoire de l’IRSS à Bobo. 
Pour les lot 1 et lot 2 de  
l’AOOA N°2017-
0012/MESRSI/SG/CNRST/DG/
PRM, EGPZ est à 45,57% au 
lot 1 et 14,59% au lot 2 alors 
qu’elle propose 90% 
d’exécution à ces lots.    
*Erreur de calcul sur le tronçon 
B’17B’18 dans le récapitulatif 
du cadre du devis estimatif. Ce 
qui a entrainé une 
augmentation de 0.40% de son 
offre.!

Attributaire provisoire!

L’entreprise SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant HTVA de deux cent quatre-vingt millions quatre cent 
trente mille cent quarante-cinq (280 430 145) francs CFA soit un montant TTC de trois cent trente 
millions neuf cent sept mille cinq cent soixante onze (330 907 571) francs CFA avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois.!
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Appel d’offres ouvert n°2018-0005/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition d’un (01) véhicule station wagon, de six(06) véhicules pick up 
4x4 double cabines et de deux (02) véhicules de type berline au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) 
à Ouagadougou - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 31/08/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   08!
Lot 1: acquisition d’un (01) véhicule station wagon (catégorie 2) et de deux (02) véhicules de type berline (catégorie 1)!

Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!
Montants Corrigés 
(Après évaluation)!N° 

d’ordre! Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupement 
WATAM-S.A 
&Economic Auto!

40 500 000! 47 790 000! 40 500 000! 47 790 000! 35 000 000! 41 300 000!

non conforme 
pour discordance 
d’informations sur 
les éléments 
d’évaluation ci-
après : 
-capacité du 
réservoir de la 
station wagon : 
Capacité du 
réservoir sur les 
spécifications 
générales et sur la 
fiche produite est 
de 75 litres; 
Capacité du 
réservoir sur les 
données du 
fournisseur est de 
90 litres. 
-dimension des 
roues des berlines 
Dimension des 
roues sur la fiche 
technique 
182/65R15; 
Dimension des 
roues sur les 
données du 
fournisseur 
185/65/R15!

02! CFAO Motors ! 45 722 033! 53 951 199! 45 722 033! 53 951 199! 41 222 033! 48 641 999! conforme!
03! DIACFA-AUTO! 45 279 659! 53 429 998! 45 279 659! 53 429 998! 44 779 659! 52 839 998! conforme!
04! DIWA International! 55 508 475! 65 500 000! 55 508 475! 65 500 000! 49 008 475! 57 830 000! conforme!

Attributaire provisoire!
L’entreprise CFAO Motors pour un montant HTVA de quarante-cinq million sept cent vingt-deux mille trente-trois 
(45 722 033) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-trois millions neuf cent cinquante un mille cent 
quatre-vingt-dix-neuf (53 951 199) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 2: acquisition de six (06) véhicules pick up 4x4 double cabines (catégorie 1).!

Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!
Montants Corrigés 
(Après évaluation)!N° 

d’ordre! Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! HTVA! TTC! HTVA!

Observations!

01!
Groupement 
WATAM-S.A & 
Economic Auto!

93 000 000! 109 740 000! 93 000 000! 109 740 000! -! -!

Non conforme 
pour discordance 
d’informations sur 
les éléments 
d’évaluation ci-
après : 
*Capacité du 
réservoir sur les 
spécifications 
générales et sur 
les données du 
fournisseur est de 
80 litres. 
*Capacité du 
réservoir sur la 
fiche produit est de 
75 litres!

02! CFAO Motors! 85 932 204! 101 400 001! 85 932 204! 101 400 001! -! -!

Non conforme 
*Catalogue 
insuffisant pour 
l’évaluation des 
éléments ci-après : 
Les éléments de 
robustesse, les 
éléments de 
géolocalisation, 
*Le fournisseur ne 
se conforme pas 
aux spécifications 

Résultats provisoires
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techniques 
standard en 
matière de choix 
de couleur : 
propose une 
couleur en dehors 
des couleurs 
souhaitées par 
l’autorité 
contractantes 
(claire). 
*Incohérence de 
dénomination entre 
le prospectus le 
certificat d’origine,  
et le certificat de 
tropicalisation et 
les données du 
fournisseur 
(propose  
PEUGEOT au lieu 
PEUGEOT PICK 
UP).!

03! PROXITEC-S.A! 160 200 000! 189 036 000! 160 200 000! 189 036 000! 159 700 000! 188 446 000! Conforme !

04! G.T.E! 118 719 120! 140 088 562! 118 719 120! 140 088 562! -! -!

non conforme 
pour délai 
d’engagement 
inferieur au délai 
du dossier d’appel 
d’offres : propose 
45 jours au lieu de 
90 jours.!

05! SEA-B! 125 440 680! 148 020 002! 125 440 680! 148 020 002! 121 790 680! 143 713 000! Conforme !
06! MEGA-TECH Sarl! 120 000 000! 141 600 000! 120 000 000! 141 600 000! 119 500 000! 141 010 000! Conforme !
07! DIACFA-AUTO! 118 627 122! 139 980 004! 118 627 122! 139 980 004! 116 127 122! 137 030 003! Conforme!
08! DIWA International! 101 271 000! 119 499 780! 101 271 000! 119 499 780! 97 321 000! 114 838 780! Conforme !

Attributaire provisoire!
L’entreprise DIWA International pour un montant HTVA de cent un millions deux cent soixante onze mille 
(101 271 000) francs CFA soit un montant TTC de cent dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille  
sept cent quatre-vingt (119 499 780) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.!

 

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES!
Demande de prix n°2018-0002/MENA/SG/CENAMAFS du 04/07/2018 relative à la reproduction de manuels scolaires au profit du CENAMAFS 
 (02 lots) -  Financement : budget CENAMAFS, gestion 2018 - Publication : RMP n°2353 du 10/07/2018 - Date d’ouverture et d’examen des plis 

reçus : 07/08/2018  - Nombre de plis reçus : six (06)!
Montant lu  en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N° IFU! Soumissionnaires! Lot! En HTVA! En TTC! En HTVA! En TTC!

Observations!

1! 49 520 000! 58 433 600! 49 520 000! 58 433 600!

Non conforme : Offre anormalement 
basse car inférieure à la norme 
minimale qui est de 92 518 184 en 
application à la clause 33.6 des 
instructions aux candidats!

00000639K! IAG SA!

2! 47 925 000! 56 551 500! 61 165 000! 72 174 700! Non conforme :Variation de 28% après 
correction!

00019822F! MARTIN-PECHEUR! 1! 79 227 005! 93 488 450! 79 227 005! 93 488 450!

Non conforme : Offre anormalement 
basse car inférieure à la norme 
minimale qui est de 92 518 184 en 
application à la clause 33.6 des 
instructions aux candidats!

1! 89 950 000! 106 141 000! 93 892 500! 110 793 150! Conforme (erreur de calcul avec 
variation de 4,38%)!

00005512W! IMPRICOLOR!
2! 103 409 000! 122 022 620! -! -!

Non conforme : Au niveau du format de : 
Item 3 : propose 19,5x26 au lieu de 
19x26 
Item 4 : propose 19,5x26 au lieu de 
18x25!

1! 113 020 000! 133 363 600! 113 020 000! 133 363 600!00002925U! GIB-CACI B! 2! 132 964 000! 156 897 520! 132 964 000! 156 897 520! Conforme !

1! 117 337 500! 138 458 250! -! -!
087800222W! GI! 2! 121 762 500! 143 679 750! -! -!

Non conforme : A fourni des marchés 
similaires de cahiers et de bulletins de 
vote!

1! 145 715 000! 171 943 700! -! -!
00001144X! CAPEN SA! 2! 176 010 000! 207 691 800! -! -!

Non conforme : Chiffre d’affaires moyen 
non certifié par les impôts 
!

Attributaire!

Lot 1 : IMPRICOLOR pour un montant de  quatre-vingt-treize millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq 
cent (93 892 500) francs CFA HTVA  

Lot 2 : GIB-CACI B pour un montant de cent trente-deux millions neuf cent soixante-quatre mille              
(132 964 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

Résultats provisoires
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU 
Demande de prix  N°2018-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 20/08/2018 pour les travaux de réhabilitations des infrastructures du SIAO 

Dépouillement :   21/06/2018 - Nombre de plis reçus : huit (08) - Nombre de lots : quatre (04) - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N°2384 du 22/08/2018 

Lot 1 : Réhabilitation des pavillons soleil levant et Corseto Grill 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu   

HTVA  
en F CFA 

Montant lu   
TTC   

en F CFA 

Montant  corrigé  
HTVA  

en F CFA 

Montant  corrigé 
TTC  

en F CFA 
Observations 

1er ESA-SERVICES SARL 16 980 245 20 036 689 16 980 245 20 036 689 Conforme  
2è SOPECOM-BF 19 837 500 23 408 250 19 837 500 23 408 250 Conforme 
3è WESTERN SERVICES/BTP 22 556 035 - 22 556 035 - Conforme 

Attributaire  L’entreprise ESA-SERVICES SARL pour un montant TTC de vingt millions trente-six mille six cent quatre 
neuf (20 036 689) Francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Réhabilitation des pavillons Créativité et Kilimandjaro 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu   

HTVA  
en F CFA 

Montant lu   
TTC   

en F CFA 

Montant  corrigé  
HTVA  

en F CFA 

Montant  corrigé 
TTC  

en F CFA 
Observations 

1er SOPECOM-BF 12 982 635 15 319 509 12 982 635 15 319 509 Conforme  
2è WESTERN SERVICES/BTP 13 525 725 - 13 525 725 - Conforme 
3è REMPART EDIFICES 13 879 970 16 378 365 13 879 970 16 378 365 Conforme 

Attributaire  L’entreprise SOPECOM-BF pour un montant TTC de quinze millions trois cent dix-neuf mille cinq cent neuf 
(15 319 509) Francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation du podium, Pavillons Pyramide et Gorée 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu   

HTVA  
en F CFA 

Montant lu   
TTC   

en F CFA 

Montant  corrigé  
HTVA  

en F CFA 

Montant  corrigé 
TTC  

en F CFA 
Observations 

1er ESA-SERVICES SARL 11 986 249 14 143 774 11 986 249 14 143 774 Conforme 
2è REMPART EDIFICES 16 304 068 19 238 800 16 304 068 19 238 800 Conforme 

3è ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE - - 20 001 671 20 001 671 Conforme 

- I-N-J/E-G-C-M 15 641 505 18 808 635 - - Non conforme : La lettre de soumission 
n’a pas de destinataire   

Attributaire  L’entreprise ESA-SERVICES SARL pour un montant TTC de quatorze millions cent quarante-trois mille sept 
cent soixante-quatorze (14 143 774) Francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 4 : Autres travaux divers 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu   

HTVA  
en F CFA 

Montant lu   
TTC   

en F CFA 

Montant  corrigé  
HTVA  

en F CFA 

Montant  corrigé 
TTC  

en F CFA 
Observations 

1er REMPART EDIFICES 9 560 547 11 281 445 9 560 547 11 281 445 Conforme 
2è GES-NATOBE SARL 11 745 900 13 860 162 11 745 900 13 860 162 Conforme 
3è SOPECOM-BF 15 544 125 18 342 068 15 544 125 18 342 068 Conforme 

- GROUPEMENT  
SSN/EE 

5 855 000 6 908 900 - - 

Non Conforme : la lettre de soumission 
n’a pas de destinataire 
N’a pas pris en compte les guichets, la 
réfection du bureau du DG et le puits de 
terre dans son offre financière 

Attributaire  L’entreprise REMPART EDIFICES  pour un montant TTC de onze millions deux cent quatre-vingt-un mille 
quatre cent quarante-cinq (11 281 445) Francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
    

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres ouvert N°014/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l’exécution des travaux de déplacement et de protection des conduites d’eau à 

l’intersection des routes nationales 3 et 4 pour le compte de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO). 
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2293 du mardi 17/04/2018 - Date d’ouverture des plis : 

21/05/2018 - Nombre de plis (01) - Date de délibération : 12/06/2018.!

MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

CED-B! 91 761 500! 108 278 570! -! -! Offre jugée conforme !

ATTRIBUTAIRE!
CED-B pour un montant de quatre-vingt-onze millions sept cent soixante et un mille cinq cents (91 761 500) 
FCFA H-TVA, soit cent huit millions deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-dix (108 278 570) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. !

 

Résultats provisoires
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DES REGIONS

 

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&.-1! +234')'
 

REGION  DE  LA  BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres ouvert  N° 2018- 001/RBMH/PBL/CFR/CCAM portant  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des écoles primaires publiques de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2378 du 17 juillet 2018  - Date de dépouillement :  20 août 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018  -  Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

S. E. A. COM Sarl 50 094 000 50 094 000 Conforme 
 

Attributaire 
 

S.E.A.COM Sarl pour un montant TTC de : cinquante un millions quatre cent quarante mille deux cent vingt 
(51 440 220) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DES CASCADES 
Demande De Prix N°2018 -002/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux  de construction de trois blocs (03) de latrine à quatre (04) postes (lot1) ;  

de réalisation d’un forage (lot2); de construction d’un incinérateur (lot3); d’installation électriques de la mairie (lot4) et de construction 
 d’un abreuvoir (lot5) au profit de la commune de Dakoro. Financement :   Budget communal, MS, MENA, gestion  2018.  

Publication de l’avis: Quotidien N°2365 du 26/07/2018 - Date d’ouverture des plis : 08 aout 2018. Nombre de plis reçus : trois  (03).  
Date de délibération : 20 août  2018. 

Lot 1 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
KARAMA 6 324 855 - - - 

Non conforme : 
-non respect du modèle type du cadre du bordereau des prix 
unitaires et de l’acte d’engagement -CNIB non légalisées de 
certains membres du personnel (maçon, menuisier et peintre).                                                                                       

DI.WA/BTP 13 156 050 - - - Conforme 

Attributaire lot N°1 DI.WA/BTP pour un montant de treize millions cent cinquante six mille cinquante (13 156 050) francs CFA en HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition). 

Lot 2 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

-            -            -              -               -   absence de plis. 
Attributaire Lot2 Infructueux pour absence de plis. 

Lot 3 
Montant  lu     Montant  corrigé     Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
KARAMA 481 100 -   Conforme 

Attributaire Lot3 KARAMA pour un montant de quatre cent quatre vingt un mille cent (481 100) francs CFA en HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition). 

Lot 4 
Montant  lu     Montant  corrigé     Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

-          -           -               -             - Absence de plis  
Attributaire Lot  4 Infructueux pour absence de plis 

Lot 5 
Montant  lu     Montant  corrigé     Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

-                -            -               -              - Absence de plis. 
Attributaire Lot 5  Infructueux pour absence de plis. 

  
Demande de prix n°2018-05/CNKDG du25 Juillet 2018 relative à l’acquisition d’un véhicule Station Wagon Ambulance 4x4 

au profit de la Mairie de Niankorodougou - Financement : Budget Communal (Ressources propres)- Gestion 2018   
Publication de la revue des marchés publics: Revue des marchés publics/Quotidien N°2375 du 09/08/2018.  

Date de Dépouillement  et  de délibération : 20 Aout 2018 - Nombre de soumissionnaire : Trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

CFAO  MOTORS 34 406 780 40 600 000 Conforme 

 LIFE LOGISTICS 34 000 000 40 120 000 

Non conforme 
Le Soumissionnaire LIFE LOGISTICS à proposer cinq (05) places assises en lieu et place 
de trois (03) exigées dans le dossier de demande de prix. Les trois (03) places ont été 
exigées pour des raisons de sécurité et des besoins pratiques d’accessibilité du brancard 
et du malade dans l’ambulance, en outre cette catégorie de cinq (05) places assises n’est 
pas adaptée pour une ambulance qui doit remplir certaines normes définie par le 
constructeur, si les caractéristiques techniques venaient à être modifiées cela 
comporterait des risques énormes pour le transport des malades,   

GTE 40 580 391 47 884 861 

Non conforme  
Les spécifications techniques de GTE sont jugées non conformes car elles prêtent une 
confusion au niveau de la carrosserie proposée, « Double cabine » et « STATION 
WAGON ». *En plus la radio proposée ne comporte pas de fréquence AM. Au niveau des 
deux (02) portières avant le logo de la commune de Niankorodougou n’y figure pas. En 
plus de ses observations il est hors enveloppe. 

Attributaire : CFAO MOTORS pour un montant de quarante millions six cent mille (40 600 000) FCFA TTC  avec un délai de livraison de 
Trente (30) jours 

 
Fiche de synthèse des résultats du Lot1de la Demande De Prix N°2018 -04/RCAS/PLRB/CSND pour les travaux de réhabilitation partielle de 

l’école primaire de m’Para dans la commune de Sindou  - Financement :   Budget communal gestion  2018. 
Publication de l’avis: Quotidien N°2380 du jeudi 16/08/2018 - Date d’ouverture des plis : 28 Août 2018. 

- Nombre de plis reçus : Un  (01). Date de délibération : 28 Août 2018.  
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

SOGESB- SARL 5 931 781   6 999 502 5 931 781   6 999 502 Conforme 
Attributaire lot N°1 SOGESB- SARL cinq Millions neuf Cent trente un mille sept cent quatre-vingt-un (5 931 781) francs CFA en  Hors taxe  

et à  six Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille cinq Cent deux (6 999 502) francs CFA en TTC  avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois. 
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Fiche de synthèse des résultats du Lot2 de la Demande De Prix N°2018 -04/RCAS/PLRB/CSND pour les travaux de réhabilitation partielle du 
logement du major de konadougou dans la commune de Sindou. Financement :   Budget communal gestion  2018. 

Publication de l’avis: Quotidien N°2380 du jeudi 16/08/2018 -  Date d’ouverture des plis : 28 Août 2018. 
- Nombre de plis reçus : Un  (01). Date de délibération : 28 Août 2018. 

Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

SOGESB- SARL 3 346 137 3 948 442 3 346 137 3 948 442 Conforme 
Attributaire lot N°2 Résultats rendus infructueux pour insuffisance de Crédit.  

 

REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES N° 2018-03/CO/M/DCP DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS POUR L'ACQUISITION DE SERVICES 

D'INFOGERANCE ET DE SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES DE LA 
COMMUNE DE OUAGADOUGOU (SYCOTAX) - Financement : Budget Communal 2018 - Date de délibération : 23 Août 2018 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2018-03/CO/M/DCP DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS POUR L'ACQUISITION DE SERVICES 
D'INFOGERANCE ET DE SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES DE LA 

COMMUNE DE OUAGADOUGOU (SYCOTAX) 

CRITERES/PRESTATAIRE 
MONTANT LU PUBLIQUEMENT 

EN F CFA 
MONTANT APRES NEGOCIATION 

EN F CFA 
OBSERVATIONS 

Groupement SGS Société Générale de 
Surveillance S.A. /FISCAL BLACKBOX 

12% du montant des taxes collectés 
avec un montant minimum de 

210 000 000 F CFA/ mois 

12% hors TVA sur les montants des 
taxes collectés           RAS 

Attributaire  Le Groupement SGS Société Générale de Surveillance S.A. /FISCAL BLACKBOX a été retenu pour un 
taux de 12% hors TVA sur les montants des taxes collectés pour un contrat de cinq (05) ans. 

   
Demande de prix n°2018-01/co/m/arrdt n°11 relatif aux travaux d’entretien courant de 12 km de route en terre a l’arrondissement n°11/commune 

de ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2018 
Publication   : Quotidien des marchés Publics  N°2384 du 22 août 2018 - Date de dépouillement et délibération : 03 septembre 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montant F.CFA. 

TTC Lu 
Montant F.CFA. 

TTC Corrigé 
Observations 

1.  COGEA INTERNATIONAL 
34 690 000F CFA HT 
40 934 200F CFATTC 

34 690 000F CFA HT 
40 934 200F CFATTC 

CONFORME 

2.  CDA SERVICES TRADING 

 
11 998 200F CFA HT 

 
14 157 876F CFA TTC 

- 
NON CONFORME : Offre anormalement basse en 
application des dispositions prévues à la clause 
17.6 des instructions aux soumissionnaires 

3.  BURKINA TUUMA 
21 010 000F CFA HT 

 
24 791 800F CFA TTC 

- 
NON CONFORME : Offres technique et financière 
confondues dans un seul document 
(indissociables)  au lieu de deux offres séparées 
conformément à la règlementation. 

4.  Enterprise POULOUNGO 18 150 000 F CFA HT - 

NON CONFORME : Expérience insuffisante du 
Chef de chantier (février 2013 à juillet 2015)! 3 
ans  et l’entreprise prévoie et propose dans le 
bordereau des prix et au devis estimatif le curage 
de fossé et de divergeants alors que le DDP (prix 
301c) demande plutôt une ouverture de fossé et de 
divergeants. 

5.  EKBF 23 690 000F CFA HT 
23 690 000F CFA HT 

 
NON CONFORME : Absence de visite de site, CV 
du chef de chantier non signé 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA INTERNATIONAL : pour un montant de trente-quatre millions six cent quatre-vingt-dix 

mille (34.690.000) F CFA HT soit quarante millions neuf cent trente-quatre mille deux cent 
(40.934.200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 REGION DU CENTRE-EST 

Appel d'Offres N°2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG pour les travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux (02) 
logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG dans la commune de Komtoèga. Publié dans le quotidien  N° 2363 du mardi 

24 juillet 2018; date de convocation le 17 août 2018; date de dépouillement 24 août 2018; Nombre de plis reçu : 08; Financement : Budget 
Communal/Ressources transférées ; Gestion 2018. 

LOT : 01 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

G.B.C. 29 442 912 34 742 636 32 613 992 38 484 511 Erreur de sommation au niveau du devis de la latrine 
douche de la maternité. Offre conforme 

Attributaire 
G.B.C. pour le montant HT-HD de Trente deux millions six cent treize mille neuf cent quatre-vingt-douze (32 613 992) 
francs CFA et le montant toutes taxes comprises de Trente huit millions quatre cent quatre vingt quatre mille cinq cent 
onze (38 484 511) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1. 

LOT : 02 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SOJOMA SARL 37 013 542 43 675 979 37 017 543 43 680 701 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

 
Etablissement 
Yennega 

42 705 345 50 392 307 36 856 326 43 490 465 

Corrections suivantes faites au niveau du bordereau des prix 
unitaires (montants en lettres différents des montants en 
chiffres): -Maternité : items II.2 et VII.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : item I.1 ;  
-Logement type F3 : item IV.1 ; -Latrine du logement : items 
III.2 et VI.2 ; -Cuisine : items I.1 ; -Dépôt MEG : items II.2 et 
IV.1 ; -Erreur de sommation au niveau du Sous - total IV  du 
devis de logement. Offre conforme 

B.K.L. Services et 
Construction 29 853 157 35 226 725 30 997 677 36 577 259 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la 
bétonnière,  le compacteur, le poste à souder et le lot de 
petit matériel pour les lots 2 et 3 ; -Corrections faites au 
niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le montant en 
lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; -Lettre d’engagement adressée à la 
commune au lieu du Maire. Offre anormalement basse (la 
variation entre la proposition financière y compris correction 
faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 15%). 
Non conforme 

Attributaire 
Etablissement Yennega pour le montant HT-HD de : Trente six millions huit cent cinquante six mille trois cent vingt six 
(36 856 326) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Quarante trois millions quatre cent quatre vingt dix mille 
quatre cent soixante cinq (43 490 465) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2. 

LOT : 03 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

G.B.C. 32 148 657 37 935 415 35 505 657 41 896 675 Erreur de sommation au niveau du devis de la maternité. 
Offre conforme 

 
B.K.L. Services et 
Construction 

26 569 592 31 352 119 27 500 127 32 450 150 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la 
bétonnière,  le compacteur, le poste à souder et le lot de 
petit matériel pour les lots 2 et 3 ; -Corrections faites au 
niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le montant en 
lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; -Lettre d’engagement adressée à la 
commune au lieu du Maire. Offre anormalement basse (la 
variation entre la proposition financière y compris correction 
faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 15%). 
Offre non conforme 

NICODEC SARL 34 186 884 40 340 523 32 488 377 38 336 285 

Corrections suivantes faites au niveau Corrections suivantes 
faites au niveau du bordereau des prix unitaires (montants 
en lettres différents des montants en chiffres): -Maternité : 
items II.5; III.3; IV.1 et IV.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : items II.14; 
-Logement type F3 : items II.5; IV.1 et IV.2;Offre conforme 

SOJOMA SARL 32 550 565 38 409 626 32 554 565 38 414 387 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

Attributaire 
NICODEC SARL pour le montant HT-HD de Trente deux millions quatre cent quatre vingt huit mille trois cent soixante-dix-
sept (32 488 377) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Trente huit millions trois cent trente six mille deux 
cent quatre-vingt-cinq (38 336 285) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 3. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d'Offres N°2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG pour les travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux (02) 

logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG dans la commune de Komtoèga. Publié dans le quotidien  N° 2363 du mardi 
24 juillet 2018; date de convocation le 17 août 2018; date de dépouillement 24 août 2018; Nombre de plis reçu : 08; Financement : Budget 

Communal/Ressources transférées ; Gestion 2018. 
LOT : 01 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

G.B.C. 29 442 912 34 742 636 32 613 992 38 484 511 Erreur de sommation au niveau du devis de la latrine 
douche de la maternité. Offre conforme 

Attributaire 
G.B.C. pour le montant HT-HD de Trente deux millions six cent treize mille neuf cent quatre-vingt-douze (32 613 992) 
francs CFA et le montant toutes taxes comprises de Trente huit millions quatre cent quatre vingt quatre mille cinq cent 
onze (38 484 511) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1. 

LOT : 02 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SOJOMA SARL 37 013 542 43 675 979 37 017 543 43 680 701 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

 
Etablissement 
Yennega 

42 705 345 50 392 307 36 856 326 43 490 465 

Corrections suivantes faites au niveau du bordereau des prix 
unitaires (montants en lettres différents des montants en 
chiffres): -Maternité : items II.2 et VII.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : item I.1 ;  
-Logement type F3 : item IV.1 ; -Latrine du logement : items 
III.2 et VI.2 ; -Cuisine : items I.1 ; -Dépôt MEG : items II.2 et 
IV.1 ; -Erreur de sommation au niveau du Sous - total IV  du 
devis de logement. Offre conforme 

B.K.L. Services et 
Construction 29 853 157 35 226 725 30 997 677 36 577 259 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la 
bétonnière,  le compacteur, le poste à souder et le lot de 
petit matériel pour les lots 2 et 3 ; -Corrections faites au 
niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le montant en 
lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; -Lettre d’engagement adressée à la 
commune au lieu du Maire. Offre anormalement basse (la 
variation entre la proposition financière y compris correction 
faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 15%). 
Non conforme 

Attributaire 
Etablissement Yennega pour le montant HT-HD de : Trente six millions huit cent cinquante six mille trois cent vingt six 
(36 856 326) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Quarante trois millions quatre cent quatre vingt dix mille 
quatre cent soixante cinq (43 490 465) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2. 

LOT : 03 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

G.B.C. 32 148 657 37 935 415 35 505 657 41 896 675 Erreur de sommation au niveau du devis de la maternité. 
Offre conforme 

 
B.K.L. Services et 
Construction 

26 569 592 31 352 119 27 500 127 32 450 150 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la 
bétonnière,  le compacteur, le poste à souder et le lot de 
petit matériel pour les lots 2 et 3 ; -Corrections faites au 
niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le montant en 
lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; -Lettre d’engagement adressée à la 
commune au lieu du Maire. Offre anormalement basse (la 
variation entre la proposition financière y compris correction 
faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 15%). 
Offre non conforme 

NICODEC SARL 34 186 884 40 340 523 32 488 377 38 336 285 

Corrections suivantes faites au niveau Corrections suivantes 
faites au niveau du bordereau des prix unitaires (montants 
en lettres différents des montants en chiffres): -Maternité : 
items II.5; III.3; IV.1 et IV.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : items II.14; 
-Logement type F3 : items II.5; IV.1 et IV.2;Offre conforme 

SOJOMA SARL 32 550 565 38 409 626 32 554 565 38 414 387 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

Attributaire 
NICODEC SARL pour le montant HT-HD de Trente deux millions quatre cent quatre vingt huit mille trois cent soixante-dix-
sept (32 488 377) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Trente huit millions trois cent trente six mille deux 
cent quatre-vingt-cinq (38 336 285) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 3. 
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Résultats provisoires

RECFICATIF DU QUOTIDIEN N°2371-2372 du vendredi 03 au lundi 03 août 2018 (décision ARCOP N°208-0471/ARCOP/ORD) 
Demande de prix N°2018- 04/RCES/PKPL/CYND/SG du 09 juillet 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les 

villages de Welguemsifou et de Wobgo (Wobila) au profit de la commune de Yondé. Financement : Fonds permanent pour le Développement des 
Collectivités territoriales (FPDCT), gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2345- jeudi 28 juin 2018. 

Convocation de la CCAM: circulaire N°2018-26 /MATD/RCES/PKPL/CYND/SG du juillet 2018. Date de dépouillement : le lundi 09 juillet 2018. 
Nombre de plis reçus: 03 plis dans les délais. Date de délibération : Lundi 09 juillet 2018.  

Soumissionnaires MONTANT  HT HD 
Lu en F CFA 

Montant HT HD 
corrigé en F CFA Observations 

GéSeB.sa.s  11 200 000 11 200 000 

Non conforme : - BEP option génie civil fournie pour les deux (02) chefs 
de chantier au lieu de BEP en génie Rural proposé.- non-conformité 
entre le Numéro d’immatriculation sur la carte grise (11 KH7917) et 
l’assurance (11JN7917) du camion benne.- Acte d’engagement non 
conforme au modèle demandé par le DDP. 

LABO MEDI CHIMIE DU FASO 11 430 000 11 430 000  Conforme  

 
E.R.S Sarl 

 
10 000 000 

 
10 000 000 

Non conforme :-Diplôme du mécanicien : incohérence entre le diplôme 
du BEP électromécanique obtenu en 2001 et l’enseignement technique  
au LTAC  de 2000 à 2001. - Diplôme maçon 1 non authentique 
(signature et signataire non authentiques, mise en page non 
conventionnelle, absence du numéro de référence et du sticker du 
MESSRS).- Diplôme maçon 2 non authentique (signature et signataire 
non authentiques, mise en page non conventionnelle, absence d’option, 
du numéro de référence et du sticker du MESSRS). - Acte 
d’engagement non conforme au modèle demandé par le DDP. 

Attributaire Entreprise LABO MEDI CHIMIE DU FASO pour montant de onze millions quatre cent trente mille (11 430 000) 
francs CFA Hors Taxe Hors Douane avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-01/RCES/PKPL/C.ORG du 18 juillet 2018 relative au recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Ouargaye. 
LOT 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux(02) blocs pédagogique du post-primaire (CEG), constitue de quatre (04) salles de 
classe, d’un bloc administratif, d’une (01) bibliothèque, d’une salle de professeurs, d’un (01) bureau de surveillant général, d’une (01) salle de 

surveillants, de deux (02) bloc de latrine à trois (03) postes et d’une latrine vip à trois (03) postes au profit de la commune de Ouargaye 
LOT 2 : suivi-contrôle des TRAVAUX de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Ouargaye 

Financements : Budget Communal/FPDCT-MENA/PA-PDSEB, Gestion 2018  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2359 du 
Mercredi 18 Juillet 2018 - Convocation de la CCAM n°2018-05/RCES/PKPL/C.ORG du 30 Juillet 2018 

Consultants individuels Note technique 
(sur 100) Rang  Montant HT Observations 

Lot 1 
OUOBA Djatani Hermann  70 -  Offre financière non fournie  
KABORE Hamidou 70 3ème 2 800 000 Conforme 
THIOMBIANO Fousseiny 75 -  Offre financière non fournie 
MARE Martial 85 1er 3 000 000 Conforme 
OUOBA Y. Raymond 65 -  Non retenu 
ZONOU Ashraf Sharif 55 -  Non retenu 
BOUNKOUNGOU Didas 55 -  Non retenu 
LANKOANDE A. Olivier   80 2ème 2 650 000 Conforme 
BAZIE Antoine Sodié 55 -  Non retenu 
SINGBEOGO Léonard 65 -  Non retenu  

Lot 2 
OUOBA Djatani Hermann  70 -  Non conforme : offre financière non fournie 
KABORE Hamidou 80 -  Non conforme hors enveloppe 
THIOMBIANO Fousseiny 75 -  Non conforme : offre financière non fournie 
OUOBA Y. Raymond 70 -  Non conforme : offre financière non fournie 
ZONOU Ashraf Sharif 65 -  Non conforme : offre financière non fournie 
BOUNKOUNGOU Didas 55 -  Non conforme : offre financière non fournie 
LANKOANDE A. Olivier   80 2ème 610 000 Conforme 
BAZIE Antoine Sodié 60 -  Non conforme offre financière non fournie 
SINGBEOGO Léonard 85 1er 600 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : MARE Martial pour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent 
(100) jours ; 

Lot 2 : SINGBEOGO Léonard pour un montant de six cent mille (600 000) F FCA HT avec un délai d’exécution de 
soixante-dix (70) jours. 
  

Demande de prix N°2018-03/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagré. 
Financement : Fonds transférés, Gestion 2018 - Publication : quotidien n° 2377 du lundi 13 août 2018 

Date dépouillement : Vendredi 24 août 2018 - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 13 août 2018 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant 
corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

OUELLY-SARL 14 485 545 --- 14 485 545 --- 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au modèle requis, 
 Pas d’engagement à respecter le code d’éthique,  
 Aucun formulaire de soumission renseigné ; 
 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis, 



ESIFRAF  12 605 009 12 974 282 12 621 830 12 994 131 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au modèle requis,  
 Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme, Formulaire de 

marchés en cours d’exécution, de marchés résiliés et de litiges en cours 
non conformes ; 

 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à l’item 18 

EES 12 654 320 13 965 430 12 654 320 13 965 430 

Non Conforme 
 Garantie de soumission non conforme au modèle requis, 
 Pas d’engagement à respecter le code d’éthique, 
 Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni, 
 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 

GLOBAL SERVICE  14 747 405 15 684 811 14 594 905 15 484 264 
Non Conforme 

 Renseignement sur le candidat non conforme 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à l’item 05 

EGTC 13 380 697 14 171 764 13 380 697 14 171 764 Conforme 

Attributaire  
EGTC pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept (13 380 697) francs CFA 
H. TVA et quatorze millions cent soixante-onze mille sept cent soixante-quatre (14 171 764) francs CFA TTC 
Délai d’exécution de vingt un (21) jours 

  
Demande de prix n°2018-01/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de tables bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré 

Financement : Budget communal/FPDCT/PDSEB ; publié dans le quotidien n°2346 du vendredi 29 juin 2018 ; 
date de dépouillement : 10 juillet 2018 - date de réexamen des offres suite à la décision n° décision n°2018-0458/ARCOP/ORD du 08/08/2018 : 13 

août 2018 - Nombre de lots : 03 ; nombre de plis reçus : lot 1 : 03 ; lot 2 : 03 et lot 3 : 04 ; date de délibération : 13/08/2018 

Soumissionnaires Montan lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant 
corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

SFMT 610 600 --- 610 600 --- Conforme 
EES  752 000 887 360 792 000 934 000 Conforme Lot 1  
AMB  895 000 1 056 000 895 000 1 056 000 Conforme 

Attributaire SFMT pour un montant de six cent dix mille (610 000) francs CFA H. TVA. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
SFMT 9 350 000 --- 9 350 000 --- Conforme 

EES  8 610 000 10 159 800 8 920 000 10 525 600 

Non Conforme : photo d’étagère non conforme au modèle demandé  
 (différence entre montant en lettre et en chiffre aux items 1 et 3 pour 
équipement du CEG et aux items 1 et 4 pour l’équipement de l’école 
primaire)  

Lot 2 

AMB  9 062 500 10 693 750 9 062 500 10 693 750 Non Conforme : photo d’étagère et de tables-bancs non conforme au 
modèle demandé 

Attributaire SFMT pour un montant de neuf millions trois cent cinquante mille (9 350 000) francs CFA H TVA. Délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

SFMT 2 823 000 --- 2 823 000 --- Conforme 
EES  2 600 000 3 068 000 2 710 000 3 197 800 Conforme (différence entre montant en lettre et en chiffre aux items 1 et 3) 
AMB  3 098 300 3 655 640 3 098 300 3 655 640 Non Conforme : photo de tables-bancs non conforme au modèle demandé  

Lot 3 

MCE 3 110 000 3 669 800 3 110 000 3 669 800 Conforme 

Attributaire EES pour un montant de deux millions sept cent dix mille (2 710 000) francs CFA  HTVA et de trois millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille huit cent (3 197 800) francs CFA TTC. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

  
Demande de prix N°2018-03/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagré. 

Financement : Fonds transférés, Gestion 2018 - Publication : quotidien n° 2377 du lundi 13 août 2018.  
 Date dépouillement : Vendredi 24 août 2018  - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 13 août 2018 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

OUELLY-
SARL 14 485 545 --- 14 485 545 --- 

Non Conforme :Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Pas d’engagement à respecter le code 
d’éthique, Aucun formulaire de soumission renseigné ; Lettre 
de soumission non conforme  au modèle requis, 

ESIFRAF  12 605 009 12 974 282 12 621 830 12 994 131 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Formulaire de renseignement sur le candidat 
non conforme, Formulaire de marchés en cours d’exécution, 
de marchés résiliés et de litiges en cours non conformes ; 
Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à 
l’item 18 

EES 12 654 320 13 965 430 12 654 320 13 965 430 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Pas d’engagement à respecter le code 
d’éthique, Formulaire de renseignement sur le candidat non 
fourni, Lettre de soumission non conforme  au modèle 
requis. 

GLOBAL 
SERVICE  14 747 405 15 684 811 14 594 905 15 484 264 

Non Conforme : Renseignement sur le candidat non 
conforme ; Différence entre montant en lettre et montant en 
chiffre à l’item 05 

Lot 
Unique  

EGTC 13 380 697 14 171 764 13 380 697 14 171 764 Conforme 

Attributaire  
EGTC pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept (13 380 697) francs CFA 
H. TVA et quatorze millions cent soixante-onze mille sept cent soixante-quatre (14 171 764) francs CFA TTC 

Délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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RECFICATIF DU QUOTIDIEN N°2371-2372 du vendredi 03 au lundi 03 août 2018 (décision ARCOP N°208-0471/ARCOP/ORD) 
Demande de prix N°2018- 04/RCES/PKPL/CYND/SG du 09 juillet 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les 

villages de Welguemsifou et de Wobgo (Wobila) au profit de la commune de Yondé. Financement : Fonds permanent pour le Développement des 
Collectivités territoriales (FPDCT), gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2345- jeudi 28 juin 2018. 

Convocation de la CCAM: circulaire N°2018-26 /MATD/RCES/PKPL/CYND/SG du juillet 2018. Date de dépouillement : le lundi 09 juillet 2018. 
Nombre de plis reçus: 03 plis dans les délais. Date de délibération : Lundi 09 juillet 2018.  

Soumissionnaires MONTANT  HT HD 
Lu en F CFA 

Montant HT HD 
corrigé en F CFA Observations 

GéSeB.sa.s  11 200 000 11 200 000 

Non conforme : - BEP option génie civil fournie pour les deux (02) chefs 
de chantier au lieu de BEP en génie Rural proposé.- non-conformité 
entre le Numéro d’immatriculation sur la carte grise (11 KH7917) et 
l’assurance (11JN7917) du camion benne.- Acte d’engagement non 
conforme au modèle demandé par le DDP. 

LABO MEDI CHIMIE DU FASO 11 430 000 11 430 000  Conforme  

 
E.R.S Sarl 

 
10 000 000 

 
10 000 000 

Non conforme :-Diplôme du mécanicien : incohérence entre le diplôme 
du BEP électromécanique obtenu en 2001 et l’enseignement technique  
au LTAC  de 2000 à 2001. - Diplôme maçon 1 non authentique 
(signature et signataire non authentiques, mise en page non 
conventionnelle, absence du numéro de référence et du sticker du 
MESSRS).- Diplôme maçon 2 non authentique (signature et signataire 
non authentiques, mise en page non conventionnelle, absence d’option, 
du numéro de référence et du sticker du MESSRS). - Acte 
d’engagement non conforme au modèle demandé par le DDP. 

Attributaire Entreprise LABO MEDI CHIMIE DU FASO pour montant de onze millions quatre cent trente mille (11 430 000) 
francs CFA Hors Taxe Hors Douane avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-01/RCES/PKPL/C.ORG du 18 juillet 2018 relative au recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Ouargaye. 
LOT 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux(02) blocs pédagogique du post-primaire (CEG), constitue de quatre (04) salles de 
classe, d’un bloc administratif, d’une (01) bibliothèque, d’une salle de professeurs, d’un (01) bureau de surveillant général, d’une (01) salle de 

surveillants, de deux (02) bloc de latrine à trois (03) postes et d’une latrine vip à trois (03) postes au profit de la commune de Ouargaye 
LOT 2 : suivi-contrôle des TRAVAUX de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Ouargaye 

Financements : Budget Communal/FPDCT-MENA/PA-PDSEB, Gestion 2018  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2359 du 
Mercredi 18 Juillet 2018 - Convocation de la CCAM n°2018-05/RCES/PKPL/C.ORG du 30 Juillet 2018 

Consultants individuels Note technique 
(sur 100) Rang  Montant HT Observations 

Lot 1 
OUOBA Djatani Hermann  70 -  Offre financière non fournie  
KABORE Hamidou 70 3ème 2 800 000 Conforme 
THIOMBIANO Fousseiny 75 -  Offre financière non fournie 
MARE Martial 85 1er 3 000 000 Conforme 
OUOBA Y. Raymond 65 -  Non retenu 
ZONOU Ashraf Sharif 55 -  Non retenu 
BOUNKOUNGOU Didas 55 -  Non retenu 
LANKOANDE A. Olivier   80 2ème 2 650 000 Conforme 
BAZIE Antoine Sodié 55 -  Non retenu 
SINGBEOGO Léonard 65 -  Non retenu  

Lot 2 
OUOBA Djatani Hermann  70 -  Non conforme : offre financière non fournie 
KABORE Hamidou 80 -  Non conforme hors enveloppe 
THIOMBIANO Fousseiny 75 -  Non conforme : offre financière non fournie 
OUOBA Y. Raymond 70 -  Non conforme : offre financière non fournie 
ZONOU Ashraf Sharif 65 -  Non conforme : offre financière non fournie 
BOUNKOUNGOU Didas 55 -  Non conforme : offre financière non fournie 
LANKOANDE A. Olivier   80 2ème 610 000 Conforme 
BAZIE Antoine Sodié 60 -  Non conforme offre financière non fournie 
SINGBEOGO Léonard 85 1er 600 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : MARE Martial pour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent 
(100) jours ; 

Lot 2 : SINGBEOGO Léonard pour un montant de six cent mille (600 000) F FCA HT avec un délai d’exécution de 
soixante-dix (70) jours. 
  

Demande de prix N°2018-03/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagré. 
Financement : Fonds transférés, Gestion 2018 - Publication : quotidien n° 2377 du lundi 13 août 2018 

Date dépouillement : Vendredi 24 août 2018 - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 13 août 2018 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant 
corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

OUELLY-SARL 14 485 545 --- 14 485 545 --- 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au modèle requis, 
 Pas d’engagement à respecter le code d’éthique,  
 Aucun formulaire de soumission renseigné ; 
 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis, 



ESIFRAF  12 605 009 12 974 282 12 621 830 12 994 131 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au modèle requis,  
 Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme, Formulaire de 

marchés en cours d’exécution, de marchés résiliés et de litiges en cours 
non conformes ; 

 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à l’item 18 

EES 12 654 320 13 965 430 12 654 320 13 965 430 

Non Conforme 
 Garantie de soumission non conforme au modèle requis, 
 Pas d’engagement à respecter le code d’éthique, 
 Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni, 
 Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 

GLOBAL SERVICE  14 747 405 15 684 811 14 594 905 15 484 264 
Non Conforme 

 Renseignement sur le candidat non conforme 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à l’item 05 

EGTC 13 380 697 14 171 764 13 380 697 14 171 764 Conforme 

Attributaire  
EGTC pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept (13 380 697) francs CFA 
H. TVA et quatorze millions cent soixante-onze mille sept cent soixante-quatre (14 171 764) francs CFA TTC 
Délai d’exécution de vingt un (21) jours 

  
Demande de prix n°2018-01/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de tables bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré 

Financement : Budget communal/FPDCT/PDSEB ; publié dans le quotidien n°2346 du vendredi 29 juin 2018 ; 
date de dépouillement : 10 juillet 2018 - date de réexamen des offres suite à la décision n° décision n°2018-0458/ARCOP/ORD du 08/08/2018 : 13 

août 2018 - Nombre de lots : 03 ; nombre de plis reçus : lot 1 : 03 ; lot 2 : 03 et lot 3 : 04 ; date de délibération : 13/08/2018 

Soumissionnaires Montan lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant 
corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

SFMT 610 600 --- 610 600 --- Conforme 
EES  752 000 887 360 792 000 934 000 Conforme Lot 1  
AMB  895 000 1 056 000 895 000 1 056 000 Conforme 

Attributaire SFMT pour un montant de six cent dix mille (610 000) francs CFA H. TVA. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
SFMT 9 350 000 --- 9 350 000 --- Conforme 

EES  8 610 000 10 159 800 8 920 000 10 525 600 

Non Conforme : photo d’étagère non conforme au modèle demandé  
 (différence entre montant en lettre et en chiffre aux items 1 et 3 pour 
équipement du CEG et aux items 1 et 4 pour l’équipement de l’école 
primaire)  

Lot 2 

AMB  9 062 500 10 693 750 9 062 500 10 693 750 Non Conforme : photo d’étagère et de tables-bancs non conforme au 
modèle demandé 

Attributaire SFMT pour un montant de neuf millions trois cent cinquante mille (9 350 000) francs CFA H TVA. Délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

SFMT 2 823 000 --- 2 823 000 --- Conforme 
EES  2 600 000 3 068 000 2 710 000 3 197 800 Conforme (différence entre montant en lettre et en chiffre aux items 1 et 3) 
AMB  3 098 300 3 655 640 3 098 300 3 655 640 Non Conforme : photo de tables-bancs non conforme au modèle demandé  

Lot 3 

MCE 3 110 000 3 669 800 3 110 000 3 669 800 Conforme 

Attributaire EES pour un montant de deux millions sept cent dix mille (2 710 000) francs CFA  HTVA et de trois millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille huit cent (3 197 800) francs CFA TTC. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

  
Demande de prix N°2018-03/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagré. 

Financement : Fonds transférés, Gestion 2018 - Publication : quotidien n° 2377 du lundi 13 août 2018.  
 Date dépouillement : Vendredi 24 août 2018  - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 13 août 2018 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

OUELLY-
SARL 14 485 545 --- 14 485 545 --- 

Non Conforme :Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Pas d’engagement à respecter le code 
d’éthique, Aucun formulaire de soumission renseigné ; Lettre 
de soumission non conforme  au modèle requis, 

ESIFRAF  12 605 009 12 974 282 12 621 830 12 994 131 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Formulaire de renseignement sur le candidat 
non conforme, Formulaire de marchés en cours d’exécution, 
de marchés résiliés et de litiges en cours non conformes ; 
Lettre de soumission non conforme  au modèle requis. 
Différence entre montant en lettre et montant en chiffre à 
l’item 18 

EES 12 654 320 13 965 430 12 654 320 13 965 430 

Non Conforme : Garantie de soumission non conforme au 
modèle requis, Pas d’engagement à respecter le code 
d’éthique, Formulaire de renseignement sur le candidat non 
fourni, Lettre de soumission non conforme  au modèle 
requis. 

GLOBAL 
SERVICE  14 747 405 15 684 811 14 594 905 15 484 264 

Non Conforme : Renseignement sur le candidat non 
conforme ; Différence entre montant en lettre et montant en 
chiffre à l’item 05 

Lot 
Unique  

EGTC 13 380 697 14 171 764 13 380 697 14 171 764 Conforme 

Attributaire  
EGTC pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept (13 380 697) francs CFA 
H. TVA et quatorze millions cent soixante-onze mille sept cent soixante-quatre (14 171 764) francs CFA TTC 

Délai d’exécution de vingt un (21) jours 
 

Demande de prix n°2018-01/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de tables bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré 
Financement : Budget communal/FPDCT/PDSEB ; publié dans le quotidien n°2346 du vendredi 29 juin 2018 ; 

date de dépouillement : 10 juillet 2018  - date de réexamen des offres suite à la décision n° décision n°2018-0458/ARCOP/ORD du 08/08/2018 : 
13 août 2018  - Nombre de lots : 03 ; nombre de plis reçus : lot 1 : 03 ; lot 2 : 03 et lot 3 : 04 ; date de délibération : 13/08/2018 

Soumissionnaires Montan lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

SFMT 610 600 --- 610 600 --- Conforme 
EES  752 000 887 360 792 000 934 000 Conforme Lot 1  
AMB  895 000 1 056 000 895 000 1 056 000 Conforme 

Attributaire SFMT pour un montant de six cent dix mille (610 000) francs CFA 
H. TVA Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

SFMT 9 350 000 --- 9 350 000 --- Conforme 

EES  8 610 000 10 159 800 8 920 000 10 525 600 

Non Conforme : photo d’étagère non conforme au 
modèle demandé  
 (différence entre montant en lettre et en chiffre aux 
items 1 et 3 pour équipement du CEG et aux items 1 et 4 
pour l’équipement de l’école primaire)  

Lot 2 

AMB  9 062 500 10 693 750 9 062 500 10 693 750 Non Conforme : photo d’étagère et de tables-bancs non 
conforme au modèle demandé 

Attributaire SFMT pour un montant de neuf millions trois cent cinquante mille 
(9 350 000) francs CFA H TVA Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

SFMT 2 823 000 --- 2 823 000 --- Conforme 

EES  2 600 000 3 068 000 2 710 000 3 197 800 Conforme (différence entre montant en lettre et en chiffre 
aux items 1 et 3) 

AMB  3 098 300 3 655 640 3 098 300 3 655 640 Non Conforme : photo de tables-bancs non conforme au 
modèle demandé  

Lot 3 

MCE 3 110 000 3 669 800 3 110 000 3 669 800 Conforme 

Attributaire 
EES pour un montant de deux millions sept cent dix mille 
(2 710 000) francs CFA  HTVA et de trois millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille huit cent (3 197 800) francs CFA TTC 

Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DE CENTRE SUD!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-06/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 10 JUILLET 2018 RELATIVE A LACONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG + 

DEUX (02) LATRINES A QUATRE (04) POSTES CHACUNE + UN (01) INCINERATEUR A NEBLABOUMBOU DANS LA COMMUNE DE 
GAONGO - Financement :   Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018; 

Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 25 juillet 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 

26 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 02 août 2018 - Nombre de plis reçus : six (06) dont un (01) hors délai arrivé à 09h 11mn 
Date de délibération : 02 juillet 2018!

LOT  UNIQUE!
MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC!
Observations!

ETS NAMALGUE! ML : 4 370 000 
MC : 4 370 000!

ML : 5 058 628 
MC : 5 058 628!  Non Conforme : -Planning incohérent!

SOCIETE TIENDREBEOGO ET 
ZIDA SARL!

ML : 12 738 623 
MC : 12 738 623!

ML : 15 031 575 
MC : 15 031 575!

 Non  conforme : -Absence d’attestation de disponibilité du personnel,  
-Absence d’un lot de petits matériels,!

SORVLA! ML : 8 750 376 
MC : 8 750 376! /! Non conforme : -absence de liste du personnel certifiée par la CNSS!

EFD!
ML : 16 249 511 
MC : 16 249 511! /! Conforme!

EROS-BTP! ML : 8 398 883 
MC : 8 398 883!

/ 
!

Non Conforme : Absence d’un  technicien niveau CAP, 
 absence de CNIB des maçons, Ferrailleurs, Menuisiers, des Peintres 
et des ouvriers ; -  absence de la liste du personnel visé par la CNSS,!

Attributaire! EFD pour un montant de seize millions deux cent quarante-neuf mille cinq cent onze (16 249 511) F CFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de deux(02) mois!

!

!
!

REGION DE CENTRE SUD!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-06/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 10 JUILLET 2018 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE TROIS (03) 

LOGEMENTS TYPE F3-DOUCHE INTERNE +TROIS (03) CUISINES EXTERNES + TROIS (03) LATRINES-DOUCHES A NEBLABOUMBOU 
DANS LA COMMUNE DE GAONGO - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018; 

Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 26 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 02 août2018 
Nombre de plis reçus : huit(08) dont un (01) hors délai arrivé à 09h 11mn - Date de délibération : 02 juillet2018 

Financement :   Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018; 
Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 25 juillet 2018!

LOT  UNIQUE!
MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC!
Observations!

ETS NAMALGUE! ML : 25 941 357 
MC : 25 941 357!

ML : 30 610 801 
MC : 30 610 801!

Conforme  
!

ECOCHA! ML : 27 607 410 
MC : 27 607 410!

ML : 32 576 744 
MC : 32 576 744!  Conforme!

ENTREPRISE KISWENDSIDA! ML : 22 319 181 
MC : 22 319 181! /! Non conforme : - absence de benne car l’immatriculation 11HH6319 

n’existe pas sur le registre de la DGTTM!

SORVLA! ML : 28 134 650 
MC : 28 134 650! /!  Non conforme : Absence de la liste du personnel visé par la CNSS!

EFD!
ML : 26 662 095 
MC : 26 662 095! /! Non conforme :  absence de CNIB des maçons, Ferrailleurs, 

Menuisiers, des Peintres et des ouvriers!

EROS-BTP! ML : 23 277 711 
MC : 23 277 711!

/ 
!

Non Conforme : -Absence du diplôme du chef de chantier, 
 -Absence des CNIB des maçons, Ferrailleurs, Menuisiers, des Peintres 
et des ouvriers ; - Absence de la liste du personnel visé par la CNSS, 
- Absence de bétonnière!

LE PALMIER D’AFRIQUE! ML : 30 841 380 
MC : 30 841 380!

/ 
!

Non conforme : Attestation CNSS Expirée 
 Absence de la liste du personnel visé par la CNSS!

Attributaire! ETS NAMALGUE pour un montant de trente millions six cent dix mille huit cent un         ( 30 610 801) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de deux(02) mois!

 

 

 

 

!

REGION DE CENTRE SUD!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 11 JUILLET 2018 RELATIVE A LACONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + 

LATRINE-DOUCHE A NEBLABOUMBOU DANS LA COMMUNE DE GAONGO 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 

26 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 02 août  2018 - Nombre de plis reçus : six(06) dont un (01) hors délai arrivé à 09h 11mn 
Date de délibération : 02 juillet 2018 - Financement :   Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 

du 20 juillet 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 25 juillet 2018!
LOT  UNIQQE!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC!

Observations!

ETS NAMALGUE! ML : 20 974 817 
MC : 20 974 817!

ML : 24 750 284 
MC : 24 750 285!  Non conforme : Planning incohérent!

ECOCHA! ML : 21 714 326 
MC : 21 714 326!

ML : 25 622 916 
MC : 32 576 744!

 Non  conforme : Absence d’attestation de mise à disposition de la citerne 
Visite technique de la benne expirée!

EOHF! ML : 25 537 960 
MC : 25 537 960!

ML : 30 134 793 
MC : 30 134 793!

Non conforme : Absence de CV des maçons, Ferrailleurs, Menuisiers etdes 
Peintres ; Absence de CNIB légalisées, attestations de travail et d’attestations 
de disponibilité des ouvriers!

EROS-BTP! ML : 18 073 449 
MC : 18 073 449! -!

Non conforme : Absence des deux techniciens niveau CAP, absence de CNIB 
des maçons, Ferrailleurs, Menuisiers, des Peintres et des ouvriers 
-  absence de la liste du personnel visé par la CNSS, - Absence de bétonnière!

FASO TEENDBA! ML : 26 037 235 
MC : 26 037 235!

ML : 30 723 937 
MC : 30 723 937! Conforme!

Attributaire! FASO TEENDBA pour un montant de trente millions sept cent vingt-trois mille neuf cent trente-sept (30 723 937) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de deux(02) mois!
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REGION DE L’EST 

Appel d’offres n°2018-02/REST/PGNG/CPLA pour la réalisation de diverses infrastructures au profit de la commune de PIELA 
PUBLICATION RMP: Revue des Marchés Publics N° 2350  du JEUDI 05  Juillet 2018 -  CONVOCCATION de la CCAM: N°2018-

08/REST/PGNG/CPLA du 01 /08/2018  - Date de dépouillement  : 07 août  2018 -   Date de déliberation  : 09 août   2018  -  Nombre des 
soumissionnaires : 07 - Financement : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+Fonds propres), Gestion 2018 

Lot 1 : Construction d’un bâtiment (01) SFR dans la commune de Piéla 
Lot 2 : Construction de dix-neuf (19) bâtiments CFV/CCV/CVD dans dix-neuf (19) villages de Piéla. 
Lot 3 : Construction de dix-neuf (19) bâtiments CFV/CCV/CVD dans dix-neuf (19) villages de Piéla. 
Lot 4 : Construction d’un (01) magasin de stockage SPAI de 100 tonnes dans la commune de Piéla 

Montant de l'offre  
lu publiquement  

(FCFA) 

Montant de l'offre  
corrigé  
(FCFA) LOT Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

Rang 

Yenkiahri Services 
 

11 222 505 
 
- 

 
11 222 505 

 
- 

Offre conforme et économiquement avantageux 
(confère A2 des DPAO)  1er 

LOT 1 
DATIEBA-SARL 9 352 421 11 035 857 9 352 421 11 035 857 Offre conforme . 

2ème  
 

 
Attributaire  

Lot1 : Yenkiahri Services pour  un montant HT à Onze millions deux cent vingt-deux mille cinq cent cinq  
(11 222 505) francs CFA HT  avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours 

Entreprise TIIENDI 23 051 869 27 201 205 - - 

Offre Non Conforme 
Attestation de disponibilité du Maçon MANO 
Antoine, non valable (signé par TINDANO 
Moussa), Maçon OUOBA Jacques : Absence 
d’attestation de travail et de disponibilité. 
L’attestation de travail du peintre non valable : 
BOURGOU Tani différent de BOURGA Tani. 
Le matériel fourni n’est pas conforme 

 
 
 
 
- 
 

ZAS Construction 27 497 497 - 27 497 497 - Offre Conforme :  1er  

 
LOT 2 

COGEBAT 27 651 460 27 900 323 28 100 620 33 158 731 
Offre Conforme. 
Correction à l’Item 3.9 et 4.2 montant en lettre 
différent de montant en chiffre 

 
2ème 

Attributaire  
Lot2 : ZAS Construction, un montant HT à Vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre 
cent quatre-vingt-dix-sept  (27 497 497) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) 
jours.  

 

LOT 3 SOJOMA Sarl 28 466 750 33 590 765 28 466 750 33 590 765 Offre Conforme  

Attributaire  
Lot3 : SOJOMA Sarl, un montant HT à Vingt-huit millions quatre cent soixante-six mille sept cent cinquante 
(28 466 750) francs CFA HT et trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-cinq 
(33 590 765) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 

DATIEBA-SARL 22 308 132 26 323 596 22 308 132 26 323 596 Offre conforme et économiquement avantageux 
(confère A2 des DPAO) 

1er 
 
 

Groupement 
d’Entreprises SEG-
NA BTP /Kato 
Construction 
International 

27 896 348 - 27 896 348 - Offre conforme 

 
 

2ème 
 

 
 LOT 4 

BATI-Plus 20 914 160 24 678 709 - - 

Offre non conforme 
-Les copies ne sont pas conformes à l’originale  
conformément aux instructions aux 
soumissionnaires (IS): dans les copies, la 
caution de soumission ne porte pas de 
signature du responsable de la structure. 
-le responsable de l’entreprise BATI-Plus est le 
même responsable de COOPEC GALOR, 
structure ayant délivrée la caution. 

- 
 

Attributaire  
Lot4 :  DATIEBA-SARL , un montant HT à Vingt-deux millions trois cent huit mille cent trente-deux  (22 308 
132) francs CFA  HT et vingt-six millions trois cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-seize (26 323 596) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix N° 2018 -01/ RHBS/PHUE/C-FO du 28 / 05 / 2018 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures  au profit de la 
commune de Fo : Date de dépouillement : mardi  17  juillet 2018 - Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2350 du jeudi 05 

juillet 2018  -  Financement: Budget communal, gestion 2018 (Chap. 23  Art. 232) MENA/FPDCT 
Nombre de plis reçus: Lot 1 : (02), Lot 2 (03)-  Lot 1 : Construction d’une maternité à Dorona 

Soumissionnaires 
Montant lu en  

F.CFA HT 
Montant corrigé  

en F.CFA  HT 
      Observations 

S.C.G.B 12 465 425 12 120 800 

Conforme : erreur portant sur les montants en lettre de  l’ITEM 
3.5 du III mille francs (1000) au lieu  de mille cinq cent (1 500). 
Idem : pour l’ITEM 3.6 du III, donc pour l’ITEM 3.5 on aura 
451,7x1000=451070 et l’ITEM 3.6 : 238,18x1000=238180 d’où le 
sous total III sera de 2 574 920 au lieu de 2 919 545. taux de  
correction 2,76 % 

Palmier d’Afrique 14 886 530 14 836 960 

Conforme : erreur de sommation au  sous total 5.1. 2 967 700 
au lieu de 3 017 700 
Erreur de calcul a l’ITEM 9.2 IX. 144,24x2000= 288 480 au lieu 
de 288 140 taux de  correction 0,33 % 

Attributaire  lot 1 :S.C.G.B pour un montant de douze millions cent vingt mille huit cent (12 120 800)  F CFA HT  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

Lot 2 : Réhabilitation d’une école à Dangounani 

Soumissionnaires Montant lu en 
F.CFAHT 

Montant corrigé en 
F.CFA  HT       Observations 

S.C.G.B 1 786 455 1 786 455 Conforme 

 
Palmier d’Afrique 

1 990 200 1 987 200 

Conforme : A l’ITEM initial sous total zéro(0) le montant en 
lettre est de quatre-vingt-six mille (86 000) au lieu de quatre-
vingt-neuf mille six cent (89 600). 
Erreur de calcul portant sur la sommation du sous total : I. 
(459 600 au lieu de 459 000) taux de  correction 0,15 % 

E.C.B.T.P 1 964 760 1 687 960 

Conforme: correction due à une non concordance des 
montants en chiffre et en lettres aux ITEMS.I 1.2 et III.3.1 
A l’ITEM.I1.2 on aura 50 000 au lieu de 150 000 et à l’ITEM III 
3.1 on aura 1 000 au lieu de 2 000 d’où    
176,8x1000=176 800 
50 000x1=50 000 taux de  correction 14,09 % 

Attributaire  lot 2 : E.C.B.T.P pour un montant de un million six cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante (1 687 960) francs CFA  HT  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Appel d’offres ouvert n°2018-02 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 28 mai 2018 relatif  à l’acquisition d’un minibus de trente (30) places au profit 
de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP BOBO-DIOULASSO, gestion 2018 

Date de dépouillement : 27 août 2018  -   Quotidien de publication: Revue des marchés publics n°2364 du mercredi 25 juillet 2018 ; Page : 40. 
Nombre de soumissionnaires : trois (03) ;   Date d’ouverture des plis : lundi 27 août 2018 ; 

Date de la délibération : mercredi 05 septembre 2018  -  Références des convocations de la CAM : lettres n°2018-14/MENA/SG/ENEPP-
BD/DG/PRM du 20 août 2018 et n°2018-18/MENA/SG/ENEPP-BD/DG/PRM du 31 août 2018 

Soumissionnaires 
MONTANTS LUS 
EN FRANCS CFA 

MONTANTS CORRIGES 
EN FRANCS CFA 

Observations 

DIACFA  AUTOMOBILES 
41 381 355 HT 

48 829 999 TTC 
41 381 355 HT 

48 829 999 TTC 
Conforme 

SEA-B 
44 915 254 HT 

53 000 000 TTC 
44 915 254 HT 

53 000 000 TTC 
Offre hors enveloppe 

WATAM SA 
45 000 000 HT 

53 100 000 TTC 
45 000 000 HT 

53 100 000 TTC 
Offre hors enveloppe 

Attributaire : 
DIACFA  AUTOMOBILES, pour un montant, en hors taxes de quarante et un millions trois cent quatre-vingt et un 
mille trois cent cinquante-cinq (41 381 355) Francs CFA  et en toutes taxes comprises de quarante-huit millions 
huit cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (48 829 999) Francs CFA, avec un délai d’exécution de dix 
(10) jours 

 
 

 



Résultats provisoires
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2018-01/RPCL/POTG/CZTG du 10 janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune  de 

Zitenga - Financement : budget communal, gestion 2018 / RESSOURCES TRANFEREES MENA  - Publication de l’avis : -Revue des marchés 
publics n° 2251 du vendredi 16 Février 2018 ; Convocation de la CCAM : N° 2018-115 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 28 Mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 26 Février 2018 ; Nombre de plis reçus    : dix (10) pour le lot 1 et huit (08) pour le lot 2 
Soumissionnaires disqualifiés    : zéro -   Date de délibération   : 26 Février 2018 

SUR DECISION DE L’ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFEREND N° 2018-0150/ARCOP/ORD du 26 MARS 2018 INFIRMANT LES 
RESULTATS PROVISOIRES PARU DANS LE QUODITIEN N°2275 FU JEUDI 22 MARS 2018 

ET SUR DESISTEMENT DU LOT 2 PAR LETTRE N°080/GS/2018 DU 31 JUILLET 2018 DE L’ENTREPRISE « LE GEANT » 
LOT 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZIENGA II 
MONTANT LU EN CFA MONTANT CORRIGE EN CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
EZOF 7 086 000 7 749 120 7 087 200 7 750 716 

Conforme : 
-Erreur de calcul à l’item 6 (protège cahier) : 290 000 
au lieu de 288 000 - Erreur de calcul à l’item 15 
(Equerre) : 100 000 au lieu de 108 000 

P.C.B. 6 273 000 6 728 940 6 273 000 6 728 940 Conforme 
E.D.S.F. 7 894 000 ---- 7 894 000 ---- Conforme 

LE GEANT SARL 5 630 500 6 159 160 5 091 500 5 620 120 Conforme - Erreur du bordereau des prix unitaires :  
-Item 1 (cahier de 192 pages) 98 au lieu de 198  

ENIRAF Sarl 6 784 000 7 448 560 6 784 000 7 448 560 Conforme 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

8 317 500 --- 8 317 500 --- Conforme 

EGCOF 7 207 400 7 937 012 7 207 400 7 937 012 Conforme 
MUCOGEB 6 942 500 7 638 650 6 942 500 7 638 650 Conforme 

Attributaire 
P.C.B. pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II pour un montant de : SIX  MILLIONS 
DEUX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE (6 273 000) FRANCS CFA HTVA et  SIX MILLIONS SEPT CENT VINGT HUIT 
MILLE NEUF CENT QUARANTE  (6 728 940) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 

       
!
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REGION  DU SAHEL 

Demande de prix  n°  2018-04/RSHL/PSUM/C.RBN du 07/08/2018 Pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Oulf-Alpha et 
Djamkolga, Commune de Aribinda  - Financement :   Budget communal, Gestion 2018  - Publication de l’avis : N°2018-04/RSHL/PSUM/CRBN du 
07/08/2018 -  Revue des Marchés : N°2381 du vendredi 17 Aout 2018; Convocation de la CCAM : Circulaire N°2018-002/RSHL/PSUM/C.RBN du 

24/08/2018 -  Date d’ouverture des plis : 29 Aout 2018 - Nombre de plis reçus : 01 
Date de délibération : 03 septembre 2018 

                           LOT UNIQUE 
MONTANT  LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

      observations 

MA.FO.MINE 11 270 000 13 298 600 11 270 000 13 298 600 Offre conforme  

 Attributaire MA.FO.MINE pour un montant TTC de treize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent (13 298 600)  francs 
CFA et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

!!
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REGION DU SUD OUEST 

Demande de prix n° 2018-03/R-SUO/P.IB/CNG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DEUX (02) LATRINES AU PROFIT DES CSPS DE NIEGO 
CENTRE ET DE DADOUNE DANS LA COMMUNE DE NIEGO. Financement: Budget communal (Ressource transférée SANTE), Gestion 2018. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics,  Quotidien n°2377 du LUNDI 13 AOÛT 2018. CONVOCATION DE LA 
CCAM: n°2018-03/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 24 AOÛT 2018. Date d’ouverture des plis : vingt-quatre août 2018 - Nombre de pli  reçu : 

TROIS (03) - Date de délibération : vingt-quatre août 2018 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

ETOF METAL 
 

7 648 000 9 024 640 8 720 900 10 290 662 

Correction au niveau de l’item 3.1 et 3.6 des 
bordereaux des prix unitaires La quantité 
demandée de l’item 3.6 est 31.76 au lieu  de 
31.70 

 
 

1er 
 

SEG/OATC 10 850 350     2ème 

CS/BTP 12 848 310 15 161 006   Hors enveloppe - 

Attributaire 
  ETOF METAL   pour un montant hors taxe de huit millions sept cent vingt mille neuf cent (8 720 900) franc CFA et 
montant toute taxe comprise de   dix millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-deux (10 290 662) 
francs CFA.  Délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 & 25

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2018-125/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018

Suivant autorisation N°2018
Financement : CAST N°131, fonds de développement 

de la statistique, exercice 2018-2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), exercice 2018.

Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la sta-
tistique », exercice 2018-2020 afin de financer l’acquisition de puces téléphoniques et accès internet dans le cadre du 5eme Recensement Général
de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de puces téléphoniques et accès internet dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). 

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de puces téléphoniques et accès internet dans le cadre du 5eme Recensement Général
de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000 ) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le candidat

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept mil-
lions (7 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 27
septembre 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics par Intérim

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou SANON

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de puces téléphoniques et accès internet dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut

National de la Statistique et de la Démographie (INSD)



22 Quotidien N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service
d’équipements au profit du Centre de Médecine

Traditionnelle et de Soins intégrés (CMTSI).

ACQUISITION INSTALLATION ET MISE EN SERV-
ICE D’UNITES DE PRODUCTION D’OXYGENE
MEDICAL AU PROFIT DU MINISTERE DE LA

SANTE

Fournitures et Services courants

AOON N°2018-…0052.../MS/SG/DMP        du 31 août 2018
Source de financements : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de Passation des
Marchés exercice 2018 du Ministère de la santé.

Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équipements au profit du Centre de Médecine
Traditionnelle et de Soins intégrés (CMTSI).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candi-
dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé
sis dans la cour de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours
ouvrables. Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité admin-
istrative, la qualification technique et la capacité financière. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

Les acquisitions se décomposent en 5 lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’équipements médicotech-
niques, et de matériels de laboratoire au profit du CMTSI;
Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques au profit du CMTSI;
Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques et divers matériels au profit du
CMTSI;
Lot 4 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du CMTSI;
Lot 5 : Acquisition de matériels de sonorisation, de traduction simultanée, de mul-
timédia et de projection au profit du CMTSI.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable par lot ainsi qu’il suit :
- Lot 1 : 100 000 francs CFA
- Lot 2 : 50 000 francs CFA
- Lot 3 : 100 000 francs CFA
- Lot 4 : 50 000 francs CFA
- Lot 5 : 50 000 francs CFA

Les paiements des cautions s’effectueront auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera un
paiement au comptant.. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cour de l’ex-
Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03 au
plus tard le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de :
Lot1: 2 036 000 francs CFA;
Lot2   : 1 045 000 francs CFA;
Lot 3: 2 574 000 francs CFA; 
Lot 4: 1 208 200 francs CFA; 
Lot 5: 1 147 800 francs CFA;
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 12 octo-
bre 2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la
direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cour de l’ex-
Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés publics

Nawin  Ives  SOME

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)
N°…0051….    Ouagadougou, le 30 aôut 2018

Source de financements : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de Passation des
Marchés exercice 2018 du Ministère de la santé.

Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition installation et mise en service d’unités de production d’oxygène
médical au profit du ministère de la santé.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé sis dans la cour de l’ex-Trypano, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables. Les exigences
en matière de qualifications sont : la conformité administrative, la qualifi-
cation technique et la capacité financière. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable par lot ainsi qu’il suit :
- Lot 1 : 150 000 francs CFA
- Lot 2 : 150 000 francs CFA
- Lot 3 : 20 000 francs CFA
5. Les paiements des cautions s’effectueront auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de
paiement sera un paiement au comptant.. Le Dossier d’Appel d’offres
sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03 au plus tard le jeudi 11 octobre 2018 à 09 heures 00
minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
- lot 1 : 6 000 000 F CFA,
- lot 2 : 6 000 000 F CFA,
- lot 3 : 500 000 F CFA,
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 11
octobre 2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion de la direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans
la cour de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés publics

Nawin Ives SOME
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Aacquisition d’engrais minéraux 
(NPK et l’Urée) au profit du Projet de

Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)

Acquisition de petits de kits CES/DRS au profit
de la DRAAH-Est, dans le cadre du Projet de
Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina

(PSAE)

Fournitures et Services courants

Appel d’offres national ouvert 
N°2018 __052F__/MAAH/SG/DMP

Mode de financement : Budget de l’état-exercice 2018

1) Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour l’acquisition d’engrais minéraux (NPK et l’Urée) au prof-
it du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum  à compter du lende-
main de la date portée sur l’ordre de service de commencer les prestations.

2) La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

3) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi
Matin            : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h
Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

5°) Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins un (02) marchés sim-
ilaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les cinq (05) dernières années.

6°) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA  à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen
mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

7°)  Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le vendredi 12 octobre 2018 à 09
heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8°) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
: deux millions cinq cent cinquante mille (2 550 000) F CFA conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public..

9°) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10°) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 12 octobre
2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques .

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Issouf  SAYORE

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018 __054F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
le PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU BURKINA
(PSAE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de petits de
kits CES/DRS de la DRAAH-Est, au profit du) Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE).La passation du Marché sera
conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suiv-
ants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la DMP du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres.

Les exigences en matière de qualifications sont :  un  millions
cinq cent mille (1.500.000) FCFA, Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000)
à l’adresse mentionnée ci-après : rez de chaussée (00226) 25 49 99 00
à 09 ; Poste 4019

Les offres devront être soumises au plus tard le jeudi 11 octo-
bre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent  mille (1.500.000) conformément à
l’article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

Le Directeur des Marchés Publics/PI 

Président de la CAM

Issouf SAYORE



24 Quotidien N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018-31/MFPTPS/SG/DMP du 07 septembre 2018 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics parus dans site web de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.

2. Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale a obtenu dans le cadre de son budget, une subvention du Fond Nationale des
Etudes et de Préparation des Projets (FONEPP)/MINEFID afin de financer les prestations de production des études architecturale et technique détaillées de l’ensem-
ble des infrastructures et des équipements projetés, dans les délais impartis pour la prestation, en élaborant tous les documents nécessaires à l’extension dans les
règles de l’art des travaux et dans les prévisions budgétaires, la construction des treize inspections régionales de travail, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la réalisation
des études architecturale et technique détaillées de la réfection et extension des inspections de travail (R+2/R+3) dans diverses régions du Burkina Faso.

3. Les prestations seront fournies dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Les services comprennent cinq (05) lots répartis comme suit :

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet ou du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci- après : le non du bureau d’étude ou du cabinet, le nom du directeur,

l’adresse complète (domiciliation, boite postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville et e-mail), ses domaine de compétence ainsi que statut juridique
(joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;

- Toutes les informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochure, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc.) ;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans  des conditions semblable exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exé-

cutés présentés sous le modèle suivant.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

6. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (agrément technique dans le domaine d’architecture) 05 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogue : trois (03) marchés exécutés au cours des trois dernières années 

(30 points) ;
- approche technique et organisationnelle du cabinet ou bureau d’étude (pour conduire la mission) : (25 points)
- qualification du personnel clé : (40 points).

7. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode  « qualité coût) ».

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous: Secretariat
DMP/MFPTPS sis à immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03 , Telephone : 70 02 39 92 de 7h 30
à 12h 30 et de 13h à 16h (du lundi à jeudi) et de 7h 30 à 12h 30 et de 13h 00 à 16h 30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secretariat DMP/MFPTPS sis à immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er
étage, aile droite Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03 , Telephone : 70 02 39 92 au plus tard le 25 septembre 2018 à 9h 00 sous plis fermé. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaite y assisté.
NB : un bureau d’étude ou un cabinet ne peut être attributaire de plus d’un  (01) lot.

Le Directeur des Marchés Publics

 Amidou SAWADOGO

LOTS PRESTATIONS AXES REGIONS CHEFS LIEUX DE REGION 

1 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+2) extensible en (R+3) 
pour les inspections du travail de Ouagadougou et de 
Bobo-Dioulasso 

Ouagadougou- Bobo -
Dioulasso 

- Centre 
-Haute -Bassins 

- Ouagadougou 
-Bobo-Dioulasso 

2 
Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Banfora et Gaoua 

Banfora- Gaoua - Cascade 
- Sud-Ouest 

- Banfora 
- Gaoua 

3 
Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail Dori, Kaya et Ziniaré 

Dori-Kaya-Ziniaré 
-Sahel 

-Centre-Nord 
-Plateau Central 

-Dori 
-Kaya 

-Ziniaré 

4 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Ouahigouya, 
Koudougou et Dédougou 

-Ouahigouya 
-Koudougou 
-Dédougou 

-Nord 
-Centre –Ouest 

-Boucle du Mouhoun 

-Ouahigouya 
-Koudougou 
-Dédougou 

5 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Fada N’Gourma, 
Tenkodogo et Manga 

-Fada N’Gourma –Tenkodogo 
-Manga 

-Est 
-Centre –Est 
-Centre-Sud 

-Fada N’Gourma –
Tenkodogo 

-Manga 

 

4.  Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 

services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

- La note de présentation du cabinet ou du bureau d’étude faisant ressortir les 

éléments ci- après : le non du bureau d’étude ou du cabinet, le nom du directeur, 

l’adresse complète (domiciliation, boite postale, téléphone incluant le code du 

pays et de la ville et e-mail), ses domaine de compétence ainsi que statut juridique 

(joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes les informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochure, 

disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc.) ; 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans  des 

conditions semblable exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats 

exécutés présentés sous le modèle suivant. 
Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     
     

 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.  

LOTS PRESTATIONS AXES REGIONS CHEFS LIEUX DE REGION 

1 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+2) extensible en (R+3) 
pour les inspections du travail de Ouagadougou et de 
Bobo-Dioulasso 

Ouagadougou- Bobo -
Dioulasso 

- Centre 
-Haute -Bassins 

- Ouagadougou 
-Bobo-Dioulasso 

2 
Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Banfora et Gaoua 

Banfora- Gaoua - Cascade 
- Sud-Ouest 

- Banfora 
- Gaoua 

3 
Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail Dori, Kaya et Ziniaré 

Dori-Kaya-Ziniaré 
-Sahel 

-Centre-Nord 
-Plateau Central 

-Dori 
-Kaya 

-Ziniaré 

4 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Ouahigouya, 
Koudougou et Dédougou 

-Ouahigouya 
-Koudougou 
-Dédougou 

-Nord 
-Centre –Ouest 

-Boucle du Mouhoun 

-Ouahigouya 
-Koudougou 
-Dédougou 

5 

Etudes architecturale et technique détaillées pour la 
construction d’un immeuble (R+1) extensible en (R+2) 
pour les inspections du travail de Fada N’Gourma, 
Tenkodogo et Manga 

-Fada N’Gourma –Tenkodogo 
-Manga 

-Est 
-Centre –Est 
-Centre-Sud 

-Fada N’Gourma –
Tenkodogo 

-Manga 

 

4.  Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 

services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

- La note de présentation du cabinet ou du bureau d’étude faisant ressortir les 

éléments ci- après : le non du bureau d’étude ou du cabinet, le nom du directeur, 

l’adresse complète (domiciliation, boite postale, téléphone incluant le code du 

pays et de la ville et e-mail), ses domaine de compétence ainsi que statut juridique 

(joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes les informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochure, 

disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc.) ; 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans  des 

conditions semblable exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats 

exécutés présentés sous le modèle suivant. 
Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     
     

 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.  

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude pour la réalisation des études architec-
turale et technique détaillées de la réfection et extension des inspections de travail

(R+2/R+3) dans diverses régions du Burkina Faso
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation d’un audit financier
de l’Unité de Gestion du Programme d’appui au Développement Sanitaire couvrant la

période de 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018- 0053/MS/SG/DMP Ouagadougou, le 31 aôut 2018

IDA : Crédit : N°5628/5668/Don N°520 BF
Alliance GAVI

Le Burkina Faso a reçu des financements de la Banque mondiale et de l’Alliance GAVI et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ces financement pour effectuer les paiements au titre du contrat pour la réalisation d’un audit financier de l’Unité de Gestion du Programme d’ap-
pui au Développement Sanitaire (Projet SWEDD, Projet P-MTN et financements GAVI et panier commun.

L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Programme
(élargi à ses bénéficiaires secondaires et sous sous bénéficiaires) à la fin de la période auditée et de s’assurer que les ressources mises à la dis-
position du Programme sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, en vue d’atteindre l’objectif du Programme. La période cou-
verte par l’audit va du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice comptable 2018.

Il s’agira essentiellement pour l’auditeur de : VB
• exprimer des opinions séparées sur les ressources et les emplois d'une part, d'autre part sur les comptes spéciaux des structures auditées.
• Porter un jugement professionnel et indépendant sur les états financiers de l’UG-PADS, à savoir si ces états donnent une image fidèle des

ressources perçues et des dépenses effectuées.
• Effectuer des vérifications pour déterminer si l’UG/PADS et les bénéficiaires secondaires ont  satisfait aux conditions des accords, aux lois, aux

règlements qui se rapportent aux projets financés par les bailleurs. Toutes les opérations importantes qui ne satisfont pas aux conditions doivent
être identifiées ainsi que tous les indices laissant présumer des actes illégaux.

• Certifier la sincérité et la régularité des comptes établis par l’UG-PADS, des bénéficiaires secondaires, un échantillon des sous-sous bénéficia-
res et prenants en compte les régularisations proposées par l’auditeur.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de l’ONCCA
qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les
services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte de six (06) cabinets sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales de sélection des
consultants.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
- une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ou aux autres Ordres similaires pour les candidats étranger;
- une présentation du Cabinet  faisant notamment ressortir : 

• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires  (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés

similaires, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation),
• les fiches d’information détaillées pour chaque contrat similaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. 

Renseignements complémentaires. 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h  à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics 

Nawin  Ives  SOME
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Fournitures et Services courants

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune  de Dédougou.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46 & 47

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Avis de demande de prix
N° 2018-05/COM/DDG 20 août 2018

Financement: Budget communal 2018

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Dédougou lance une demande de prix  pour l’acquisition de mobiliers
scolaires au profit de la Commune de Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestion de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du Travail   et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT);
-Régistre du commerce;
-Certificat de non faillite.

NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions se constituent en lot unique :
Lot unique : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune
de Dédougou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la Mairie de Dédougou BP 205 DEDOUGOU; Tel.20
52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de  cinq cent
cinquante mille (550 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Dédougou, avant  le lundi 24 septem-
bre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix
N°: 2018-03/COM/DDG du 20 août 2018

Financement : Budget Communal 2018 (MENA)

La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Dédougou lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires  au profit des CEB de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestion de la Direction Régionale chargée de la réglementation du Travail   et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT);
-Régistre du commerce;
-Certificat de non faillite.

NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se constituent en lot unique :

- Lot unique : acquisition de fournitures scolaires complémentaires  au profit des CEB de la Commune Dédougou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix  dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP 205 DEDOUGOU; Tel.20 52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix  au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou  moyennant paiement d’un  montant non  remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000) francs CFA  pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Dédougou, avant  le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.

En cas d’envoi  par  la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires  resteront engagés par  leurs offres  pour  un délai  maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB  
de  la Commune de Dédougou
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisistion de mobiliers de bureau au 
profit de la Commune de Ougadougou 

Acquisition de mobilier scolaire

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

exercice 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite au l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Ouagadougou.

La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition
de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou, constitué
de deux (02) lots :
 Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune
de Ouagadougou ;
 Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune
de Ouagadougou. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe
à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 41 90 15 de 7h30  heures à 15h 30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux

exigences ci-après : 
Chiffre d’affaire moyen requis des trois (03) dernières années certifié par les
services fiscaux compétents de dix millions  (10 000 000) F CFA pour
chaque lot.

Le Soumissionnaire doit fournir deux (02) projets de nature et de
complexité similaires
exécutés dans les trois (03) dernières années.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de
la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main
à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de
la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25
41 90 15 au plus tard le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.,
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million (1 000 000) F CFA pour chaque lot, conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
12 octobre 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion de la Direction de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018  de la commune rurale de
saaba.

La commune rurale de saaba lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de mobilier scolaire. Les travaux
seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots
lot1 : acquisition de tables-bancs
lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder jours. soixante
(60) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de
la personne responsable des marchés à l’adresse suivant : 78 85
08 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à la régie de la mairie. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la PRM, avant le lundi 24 septembre
2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quarante cinq (45) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution de marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et installation d’un groupe 
électrogène au profit du Conseil Régional

du Centre Nord        

ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINE SCOLAIRE DU PRIMAIRE

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DOULOUGOU

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
no 2018-002/RCNR/CR/SG/PRM  du 06 Août 2018

Financement : Budget du Conseil Régional 
du Centre Nord - Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit du Conseil
Régional.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la Catégorie SD du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est en lot unique: Acquisition et installation d’un
groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix chez la Personne Responsable des Marchés du Conseil
Régional du Centre Nord sise à Kaya, Tél : 24 45 12 51

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix dans le Bureau de la
PRM du Conseil Régional du Centre Nord, Tél : 24 45 12 51, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA auprès de la Régie de la Trésorerie Regionale du Centre Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille
(600.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du SG du Conseil Régional du Centre Nord à Kaya, Tél : 24
45 12 51 , avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la CAM
du Conseil Régional ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La  Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CAM

 Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-07/RCSD /PBZG/ CDLG/PRM DU 04/09/2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL /TRANSFERT MENA, GES-
TION 2018

La Commune de Doulougou lance une demande de prix  l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Doulougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- LOT 01 : Acquisition et livraison sur sites de six cent cinquante (650)
sacs de riz de 50 kg chacun; de  cent cinquante (150) sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de cent quatre vingt (180) bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de 14
écoles primaires de la Commune de Doulougou.
- LOT 02 : Acquisition et livraison sur sites de six cent cinquante (650)
sacs de riz de 50 kg chacun; de  cent cinquante (150) sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de cent quatre vingt (180) bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de 14
écoles primaires de la Commune de Doulougou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq  [45]
jours/ lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Doulougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de Doulougou, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA à la perception Kombissiri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Doulougou, dans les locaux de la
Mairie avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés

Loalagui Babou BAMA
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier de bureau 
Acquisition, l’installation et la mise en serv-
ice de matériels informatique et péri infor-

matique 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018_033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau en lot
unique. L’acquisition sera financée par les ressources du budget du
CHUSS GESTION 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant
le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018_030/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en
service de matériels informatique et péri informatique en lot unique.
L’acquisition sera financée par les ressources du budget du
CHUSS gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et ayant un agrément technique
Domaine 1, Catégorie C ; pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt (20)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant
le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et  des Services de Santé
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de réactifs et consommables de
bactério, anapat et parasito 

Acquisition  de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit de l’Université Nazi

BONI (UNB).

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018_029/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de réactifs et consommables
de bactério, anapat et parasito en lot unique. L’acquisition sera
financée par les ressources du budget du CHUSS GESTION 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et ayant un agrément technique
A2, B2 ; pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2018 et trente (30) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant
le mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N° 2018-007-/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’UNB gestion 2018 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso  lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’im-
primés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se sont en lot unique : Acquisition de four-
nitures de bureau et d’imprimés.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés de l’UNB, sis au 1er étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) ou appeler au 70 26 97
39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de l’UNB, sis au
1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) ou appel-
er au 70 26 97 39 et moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable
de l’UNB. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la direction  de la Personne Responsable des Marchés de
l’UNB, sis au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale
(BUC), à Nasso, au plus tard  le lundi 24 septembre 2018 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Mahamadi OUEDRAOGO  
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RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la circonscription d’éducation de base

(CEB) de Namissiguima

Acquisition de fournitures scolaires  au
profit des Circonscriptions d’Education de

Base (C.E.B) de Séguénéga I et II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de Prix 
N°2018-03 /RNRD/PYTG/CNMS DU 16 juillet 2018

Financement : MENA, Gestion 2018
Chapitre 60  Article 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation additif des marchés publics, gestion 2018 de la commune de
Namissiguima.

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Namissiguima. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  en lot unique composées comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de Namissiguima.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Namissiguima; Tel; 24
55 61 00 / 76 42 14 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Namissiguima, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur Municipal de
Namissiguima. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : au secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le lundi 24
septembre 2018 à 09 heures 00 T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Ali  KI/
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018- 08/MATD/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat), 
gestion 2018  Chap 60 art 605     

La Personne responsable des marchés, Président de la com-
mission d’attributin des marchés de la commune de Séguénéga lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base (C.E.B) de Séguénéga I et
II

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots :
 Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Séguénéga I
 Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Séguénéga II 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder :  trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot  à la Perception de Séguénéga Tél 24
55 65 02  

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA
par lot   devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réception), avant le lundi 24 sep-
tembre 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante  (60 ) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Mahamadi
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE  DORI

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE  DORI

Acquisition de matériel hospitaliers au 
profit du centre hospitalier régional de Dori.

Livraison de consommables de radiologie
au profit du Centre Hospitalier Régional de

Dori 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2018-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 30 août 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés du Centre Hospitalier Régional de Dori, gestion 2018.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dispose de fonds sur
son propre budget, afin de financer l’acquisition de matériel hospitalier
au profit du centre hospitalier régional de Dori , et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition de matériel hospitaliers au profit du centre
hospitalier régional de Dori.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés au 70 86 88 59 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après bureau de la Personne responsable des Marchés de 7
h 30 mn à 16 h 00 mn du lundi au jeudi et de 7 h 30 mn à 16 h 30 mn
les vendredis.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les
Données Particulières de l’Appel d’Offre pour les informations détail-
lées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA auprès de l’Agence comptable du Centre Hospitalier Régional de
Dori. La méthode de paiement sera : règlement en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt physique au bureau de la
Personne Responsable des marchés.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau
de la Personne responsable des Marchés au plus tard le 12 octobre
2018 à 09 heures 00 mn, en un (01) original  et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent quatre-vingt-dix- neuf mille  
(1 599 000) francs CFA 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
octobre 2018  à 9 heures 00 mn,  à l’adresse suivante : salle polyva-
lente du Centre hospitalier régional de Dori.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N° 2018-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 10 août 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livrai-
son de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

La présente demande est constituée d’un (01) lot unique et
indivisible

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000)
francs CFA  auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi
24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE  DORI

Acquisition de matériel techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori

Avis de demande de prix  
N° 2018-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 04 septembre 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, l’acquisition de matériel techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La présente demande est constituée d’un (01) lot unique et indivisible

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent soixante-neuf mille six cent vingt et cinq (969 625) francs CFA devront parvenir
ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouver ture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des Services de Santé

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE 

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des marchés président de la commission d’attribution des marchés du Fonds de Développement Culturel
et Touristique porte à la connaissance des  candidats  ayant déposé leurs offres dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt relatif au  recru-
tement d’un consultant pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables au profit du fonds de dévelop-
pement culturel et touristique que l’ouverture des plis initialement prévu pour le mardi 28 aout 2018 est reporté au lundi 17 septembre 2018 à
partir de 9heures 00mn dans la salle de reunion du FDCT sis à la ZAD côté ouest du SIAO.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous :
Personne Responsable des Marchés du FDCT 14 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31 ;78 87 02 07 Mail : contact@fdct-bf.org
site web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures le matin et de 13 heures à 16 heures le
soir.

La personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

REGION DU SAHEL

Entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers
(lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de Matériels roulants (lot3),
des installations électriques (lot4) et matériels informatiques

et péri informatiques (lot5) au profit de  l’ENEP de Dori

La mise en délégation de service public
d’un magasin de stockage de niébé de 500
TONNES au profit de la commune de DORI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2018- 006/MENA/SG/ENEP-DRI…. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, de l’ENEP de Dori ;

1. L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet les entretiens, maintenances et réparations de biens
immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de Matériels roulants (lot3), des
installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques
(lot5) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-lot1 : entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers;
-lot2 : entretiens, maintenances et réparations de biens mobiliers;
-lot3 : entretiens, maintenances et réparations de Matériels roulants ;
-lot4 : entretiens, maintenances et réparations des installations électriques 
-lot5 : entretiens, maintenances et réparations matériels informatiques et péri
informatiques.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Dori
au sein du bâtiment administratif précisément le premier bureau à droite et au
numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès
de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori. 

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt
mille (80 000) FCFA pour le lot1, de cinquante-cinq mille (55 000) FCFA pour
le lot2, de cent soixante mille (160 000) FCFA pour le lot3, de cent-dix mille
(110 000) pour le lot4 et de cent vingt-cinq mille (125 000) pour le lot5 devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés, avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie
de Dori lance un appel d’offres ouvert pour la mise en délégation de
service public d’un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES
au profit de la commune de DORI.

2. La participation à la concurrence est ouverte  à toute   per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de niébé de
500 TONNES au profit de la commune de DORI.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie tél ……………………. moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Régie des recettes de la Mairie de Dori.

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Dori, avant
le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister..

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent quatre vingt  (180) jours, à compter
de la date de remise des offres.
Dori, le 17/08/2018

Le Secrétaire Général

TOUGFO Diedonné 
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Travaux

Construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin + latrine à 04 postes à Souri B

au profit de la Commune de Dédougou

Réalisation de forages positifs  dans la
commune de Dédougou

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix
N° :2018-06-COM/DDG du 20 août 2018

Financement : Budget Communal / Gestion 2018

1. La Personne Responsable des marchés de la Commune de
Dédougou lance une demande de prix pour la construction de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin + latrine à 04 postes à
Souri B  au profit de la Commune de Dédougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur le budget communal (indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Construction de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin + latrine à 04 postes à
Souri B  au profit de la Commune de Dédougou

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Dédougou Tel : 20 52 04
12 / 20 52 11 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune
de Dédougou moyennant  paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Régisseur Communal à la Mairie.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Dédougou, avant le lundi 24
septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum soixante (60) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des Marchés

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur civil

Avis de demande de prix
N° : 2018-04/COM-DDG

Financement : Budget communal /gestion 2018

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Dédougou lance une demande de
prix pour la réalisation  de forages positifs dans ladite commune.
Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique  de
type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation 

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT).
- Certificat de non faillite
- Attestation d’inscription au registre du commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en deux (02) lots comme suit:
- Réalisation de deux (02) forages dans la ville de Dédougou (Lot 1).
- Réalisation de quatre (04) forages positifs en zone rurales de la
Commune Dédougou (Lot 2);
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée par lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot

4 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 20 52 04 12 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la com-
mune de DEDOUGOU tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du PRM de
la Commune de DEDOUGOU et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du Régisseur  de
la commune de Dédougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille
(450 000) FCFA pour le lot 01 et neuf cent mille  (900 000) FCFA pour le
lot 02  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
DEDOUGOU avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
DEDOUGOU, le 20 août 2018

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION   DES    CASCADES       

Travaux de construction de trois salles 
de classe à PIA

Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe électrifié plus un bloc de latrine à quatre

(04) postes  et les travaux d’extension du magasin de
la Mairie dans la commune de Dakoro

Avis de demande de prix 
N° 2018-04 /RBMH/PKSS/C-MDB/SG

Financement : Budget communal gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan Additif de
passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de
Madouba.

1. [Le maître d’ouvrage : Mairie de Madouba] lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction de trois
salles de classe à PIA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix(90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Madouba, Tel : 67 80 93 35. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de la mairie de Madouba et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès
de la perception de Djibasso. 

6. Les offres présentées en un original et deux(02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000)francs devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat Général de la Mairie de Madouba, avant le lundi 24 sep-
tembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des   Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Ismaël SANOGO
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°2018– 004/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM

Financement : Budget communal, Gestion 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construc-
tion d’un bloc de trois (03) salles de classe électrifié plus un bloc de
latrine à quatre (04) postes  et les travaux d’extension du magasin de la
Mairie dans la commune de Dakoro. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées Catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

2. Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
-Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe électrifié 

plus un bloc de latrine à quatre (04) postes dans la commune 
de Dakoro;

-Lot 2 : Extension du magasin de la Mairie de Dakoro. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1 ;
- Trente (30) jours pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Dakoro tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot
1 et trente mille (30 000) pour le lot 2. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent douze mille
cinq cent (712 500) FCFA  pour le lot1 et quatre vingt dix mille (90 000)
FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Dakoro. Tel : 71 06 07 59 avant le lundi 24 sep-
tembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de  la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Aboubakar COULIBALY
Secrétaire administratif
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Travaux

Construction d’une (01)  salle de classe +
bureau + magasin à Dioulassodans 

la commune de Loumana

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
pré-scolaires dans la Commune de 

Ouagadougou

REGION DES    CASCADES REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix 
N°2018-003/RCAS/PLRB/CLMN  

Financement : Budget communal (MENA), Gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Loumana lance unedemande de prixpour la
Construction d’une (01)  salle de classe + bureau + magasin à
Dioulasso dans la commune de Loumana.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrééesde la catégorie B couvrant la région des Cascades,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en un seul lot comme suit:
- Lot Unique :Construction d’une (01) salle de classe +
bureau + magasin à Dioulasso.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Loumana, téléphone : 70
45 62 33 ; 76 19 97 27.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la
Perception de Loumana moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès du
receveur municipal de la commune de Loumana.

6. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantiede soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000)devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchésde la mairie de Loumana,
avant  le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Loumana, le 24 Août 2018

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ignace S A N O N
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-17/CO/M/DCP 

Autorité contractante : le Maire de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation d’infrastructures pré-
scolaires dans la Commune de Ouagadougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés d’un agrément « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots  répartis comme
suit :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation des bâtiments du CEEP « TILGRE » A

GOUNGHIN, secteur 7 (Ex secteur 9) de l’Arrondissement n°3 ;
- Lot 2 : travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de salles  de

classe et bureau au CEEP PULOMSONGO A TANGHIN, secteur
n°17 (ex secteur 23) de l’Arrondissement n°4 ;

- Lot 3 : travaux de réhabilitation du CEEP DE TAMPOUY au secteur 16
(Ex secteur 20) de l’Arrondissement n°3.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue
Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone :
25 41 90 15), avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction de dix (10) blocs de
latrines à trois (03) postes. Les travaux seront

financés sur les ressources propres de la
Commune. 

Réalisation de dix forages positifs des vil-
lages de la Commune de Saaba

Avis de demande de prix 
n°2018-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018  de la commune rurale de
saaba.

La commune rurale de saaba lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de dix
(10) blocs de latrines à trois (03) postes. Les travaux seront
financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder jours. soixante

(60) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de
la personne responsable des marchés à l à l’adresse suivant : 78
85 08 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la mairie. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la PRM, avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures
00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-07/RCEN/PKDG/CRS/M/SG/PRM

Financement : budget communal Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Saaba.

La commune de Saaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2018 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie FN3  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : 
Lot 1 : réalisation de dix forages positifs dans les villages de Koanda,
Manegsombo, Tensobentenga, Tanghin, Badnogo II, Nioko 1 (Garyaré),
Saaba, Koala, Barogo et Goghin au profit de la Commune de Saaba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante quinze
(75) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés, Tél  78 85 08 79

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la maire de Saaba
dans le bureau  du président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)  francs CFA à la Régie de Saaba. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 1 650 000
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Saaba, avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de réalisation de deux  forages
positifs au profit de la commune de

Garango

Recrutement d’un exploitant pour l’exploitation
et de la gestion d’un magasin de stockage de
maïs de 500 tonnes avec ligne de nettoyage

Avis de demande de prix :
N° :2018-07/RCES/PBLG/CGAR/PRM de 09/09/2018

Financement : Budget communal/ Ressources transférées
2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé Gestion 2018   de la commune
de Garango.

1. La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet des Travaux de réalisation de deux  forages positifs au
profit de la commune de Garango.
. Les travaux seront financés sur les ressources transférées gestion
2018

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis  de  l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
LOT 1: Travaux de réalisation d’un forage positif à PORETA dans la
commune de Garango.
LOT2: Travaux de réalisation d'un forage positif au CSPS de ZIDRE
dans la commune de Garango

3. Le délai  d’exécution  ne devrait  pas  excéder  60 jours par
lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Garango.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
quatre-vingt mille (180 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la PRM à la mairie, avant le lundi 24 septembre 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires par lot, à compter de la date
de remise des offres.      

Le Président de la commission 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni 
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°2018-02/RCES/PBLG/CGAR§PRM du 14 juillet2018

Financement : PCESA/ Commune 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé N° 2 Gestion 2018   de la commune
de Garango.

La commune de Garango a obtenu des fonds du PCESA, afin
de financer la construction d’un magasin de stockage de maïs de 500
tonnes avec ligne de nettoyage et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements de la convention de délégation
de service public.

La commune de Garango sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ex-
ploitation de la convention de délégation de service public : Le délé-
gataire sera chargé de l’exploitation et de la gestion du magasin de 500
Tonnes avec ligne de nettoyage dans la commune de GARANGO.

La passation de la délégation de service public sera conduite
par Appel d’offres
ouvert tel que défini à l’article 180 du décret n°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2107 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de  la Personne Responsable des Marchés de la mairie, email :
ouedous761@gmail.com/ Tél : 71496169

Les  exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir une Capacité Financière suffisante pour soutenir la dynamique
de la filière
- Avoir une Capacité Technique et expérience nécessaire pour exploiter
la gestion d’un magasin de stockage.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Garango. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Bureau
de la PRM au plus tard le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA   

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre- cent quatre-vingt  jours (180) à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la mairie de Garango.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni 
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire 



Quotidien N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018 41

Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE- EST

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploita-
tion et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimenta-
tion en eau potable des villages de  Salembaoré et

de Yondé dans la commune de Yondé

Travaux de réalisation de trois forages posi-
tifs équipés de pompes manuelles au profit

de la commune de Bagré.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-01/ RCES/PKPL/CYND/SG

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Yondé, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de
Demande de Prix pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour
l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau
potable des villages de Salembaoré et de Yondé dans la commune de
Yondé. 

Les prestations de la présente demande de prix constituent un
lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion
des ouvrages d’alimentation en eau potable des villages de Salembaoré
et de Yondé dans la commune de Yondé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renou-
velable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la Commune de
Yondé. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Yondé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Yondé, tel : 78 03
02 61 /66 73 38 78 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Ouargaye.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Yondé
au plus tard la vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00 précise. 

L’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de la Mairie en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date lim-
ite fixée pour la remise des offres.

La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie
dudit.

Le Président de la CCAM/Yondé

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-04/RCES/PBLG/CBGR

Financement : Budget communal, gestion 2018

1- La commune de Bagré lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de trois forages positifs
équipés de pompes manuelles au profit de la commune de Bagré.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
composent en lot unique. 
Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
communautaires équipés de pompes manuelles à Ounvin et à
Goudayéré et d’un (01) forage positif scolaire équipé de pompe
manuelle à l’école de Kalakoudi au profit de la commune de Bagré.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bagré
tous les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30
minutes. Tel : 78 84 02 99

5- Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
du Centre – Est /Tenkodogo.

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Candidats et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au
plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00, délai de
rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST

Travaux de réfection d’infrastructures dans la commune de Yondé

Avis de demande de prix 
n°2018-07/RCES/PKL/CYND/SG 

Financement : Budget Communal,  gestion 2018.

1. La commune de Yondé lance un avis de demande de prix pour travaux de réfection d’infrastructures dans la commune de Yondé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
Lot 1 : Réfection et pose de climatiseurs à la mairie de Yondé;
Lot 2 : Réfection de l’école de Kondogo au profit de la Commune de Yondé.

3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour le lot 1et un (01) mois pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Yondé les jours ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de la commune de Yondé, tel : 78 03 02 61 ou 66 73 38 78, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la perception de Ouargaye.

6. Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies par lot et distinctes, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 1
et de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à au secrétariat Général  de la Mairie de
Yondé au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM/Yondé

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Travaux de réalisation de deux (02) forages
pastoraux positifs à Ogagou et à Tikonti

dans la Commune de Kompienga

Realisation d’insfrastrures dans 
la commune de koti, province du tuy

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

avis de demande de prix
n° : 2018-005/REST/PKPG/CKPG

Financement : Transfert MENA /Budget communal, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Kompienga.

La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de
Kompienga et de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à
Tanfiagou dans la commune de Kompienga.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds transférés du
MENA /Budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
Lot 1: Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de
classe au CEG de Kompienga
Lot 2: Travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau +
magasin à Tanfiagou
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés par
intérim sise à la Mairie de Kompienga téléphone : 70321423.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’attribution des marchés sis au siège à la Mairie de
Kompienga telephone : 70321423 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable cinquante mille (50 000) F CFA pour le  lot 1 et trente
mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la Perception de Pama.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) F CFA pour le  lot1 et cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le lundi 24 sep-
tembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante(60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés/PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-05/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES/FPDCT  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koti lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Construction d’un CEG de quatre salles de classe à Indini;
Lot 2 : Construction de deux salles de classe à Taodjan ;
Lot 3 : Construction d’une maternité à Poa.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koti
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 61 86 91.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Koti moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des lots 2 et 3.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 2 et quatre cent cinquante mille
(450 000) francs pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Koti
avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

DAH Sié Emile
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS RÉGION DU NORD

Construction  d’un point d’information
touristique au musé Sogossira SANOU

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+Bureau+Magasin  à l’école de Séguénéga
« E » au profit de la Circonscription d’Education

de Base  de Séguénéga II

Avis de demande de prix 
no 2018-024/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal,  Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la con-
struction d’un point d’information touristique au musé Sogossira
SANOU.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique : Construction  d’un point d’informa-
tion touristique au musé Sogossira SANOU.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts
: 20 98 25 58

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine
et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de
la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant lE lundi 24 septembre 2018
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2018-07/MATD/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget communal, gestion 2018  Chap. 23
art 232

La Personne responsable des marchés, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga lance
une demande de prix pour des travaux de construction de trois (03)
salles de classe+Bureau+Magasin à l’école de Séguénéga « E » au
profit de la  Circonscription d’Education de Base  de Séguénéga II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
travaux se composent  d’un (01) lot unique : travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin à l’école de
Séguénéga « E » au profit de la  Circonscription d’Education de
Base  de Séguénéga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours  pour le lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
mairie de Séguénéga BP 01 tel 24 55 65 21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la Mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Séguénéga Tel : 24 55 65 02. 

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivant : secrétariat de la mairie, avant le lundi 24 sep-
tembre 2018 à 09 heures 00 T.U. ’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Mahamadi
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Travaux

Réalisation de forages positifs dans la
Région du Plateau Central 

Travaux  de construction  d'un mur de clô-
ture de la mairie de  Gorgadji

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION  DU  SAHEL

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/RPCL/CR/SG/CRAM

Financement : Budget Conseil Régional, PNGT2-3, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Conseil Régional du Plateau
Central.

1. Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de forages positifs dans la Région du
Plateau Central. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget Conseil Régional, PNGT2-3, gestion 2018. 

2.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément FN1 dans
le domaine de l’hydraulique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au Centre de formation
Professionnelle du Conseil Régional.
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Goatinga dans la commune de
Zoungou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur le Secrétaire Général
du Conseil Régional. Tél : 25 30 98 02, Cél : 70 60 46 46.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité du
Conseil Régional et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Conseil Régional avant le lundi 24 septembre
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Yambi BAMOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° :2018 – 003/RSHL/PSNO/C-GGDJ/ du 16/04/2018

Financement : Fond Permanent de Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Gorgadji

1. La Personne Responsable des Marche de la Commune de
Gorgadji lance une demande de prix pour  la construction  d'un mur
de clôture de la mairie de  Gorgadji

2.     Les travaux seront financés par le Fond Permanent de
Développement des Collectivités  Territoriales (FPDCT)

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de catégorie B2, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 
Les travaux sont en lot unique: construction  d'un mur de clôture de
la mairie de Gorgadji

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Gorgadji, tous les jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à 15
heures 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat à la Mairie de Gorgadji 71 24 78 58/ 78 02 26 14/ 79 06
16 46 au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

M.  PASGO T. Alexandre



46 Quotidien N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS N°2018-02/CO/M/DCP
Etude sur la gestion et l’exploitation de l’espace publicitaire de la ville de Ouagadougou

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Ouagadougou ;

1. Dans le cadre de l’optimisation de la gestion de l’espace publicitaire dans la Commune de Ouagadougou, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance le présent avis à manifestation d’intérêts pour une étude sur la gestion et l’exploitation de l’e-
space publicitaire de la Ville de Ouagadougou. L’objectif général est d’améliorer l’espace publicitaire de la ville de Ouagadougou.
De façon générale, l’étude devra permettre à la Mairie de Ouagadougou de :
 faire de l’espace publicitaire un véritable outil d’embellissement et d’esthétique urbaine ;
 et d’améliorer les recettes non-fiscales provenant de l’exploitation de l’espace publicitaire urbain.

Les services comprennent :
- un état des lieux exhaustif de la situation publicitaire dans la ville de Ouagadougou; 
- une description claire et illustrée d’un nouveau mobilier qui prenne en compte l’embellissement de la ville ; 
- un nouveau plan piquet plus rentable qui tienne compte de l’offre et de la demande ;
- une stratégie de gestion et d’exploitation de l’ensemble des éléments composant l’espace publicitaire ; 
- un programme de mise en œuvre qui tienne compte des échéances des contrats en cours avec la Mairie ; 

Le mobilier proposé, tout en visant la modernité doit s’adapter également au contexte local. Les résultats devront comprendre entre autres,
un paquet de mesures et de dispositions réglementaires efficaces qui puissent être appliquées dans le cadre de la lutte contre l’affichage
sauvage dans la ville de Ouagadougou. Les propositions concrètes de textes d’application (Charte, arrêtés municipaux, etc.) doivent être
fournies à cet effet par le consultant désigné.

La durée de la mission est de soixante-quinze (75) jours hors mis les périodes de validation par l’administration municipale.

2. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat notée sur dix (10) points ; 
- le nombre d’années d’expérience noté sur dix (10) points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues notées sur quarante (40) points ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet noté sur vingt (20) points ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels notés sur vingt (20) points.

4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01 Téléphone : 25 41 90 15
et aux heures suivantes : 07h 30 à 16h du lundi au vendredi

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : 

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15  au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

Le Président de la Commission 

D’attribution des Marchés 

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Etude sur la gestion et l’exploitation de l’espace publicitaire de la Ville de Ouagadougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTRET
N°2018-003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de
Yargatenga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux dans la
commune de Yargatenga en trois (03) lots : 
•Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de  construction d’une (01) salle de

classe au lycée de Cinkansé et une (01) salle de classe à
Kamyallé dans la commune de Yargatenga. 

•Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Kourgaré dans la Commune de Yargatenga.

•Lot 3 : suivi contrôlr des travaux de construction d’une (01) salle de
classe+ magasin+ bureau à Doukbolé dans la commune de
Yargatenga.

I - FINANCEMENT

Budget communal, gestion 2018 

II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’é-
tudes ne sont pas autorisés.

III. Description des prestations :

• Le consultant aura pour mission   :
• Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre  des différents

corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques   ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires  de visites de chantier (différents

procès  -verbaux relatifs  au travaux ) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais   ;

• Veiller au respect du calendrier des travaux   ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait  achève-
ment,  même en cas de prolongation  de  celle –ci ;

• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces  attribu-
tions.

IV- COMPOSITION DU DOSSIER

La Personne responsable des Marchés de la Commune de Yargatenga
invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront  une offre technique et une offre
financière.
L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
la commune de Yargatenga

- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-
tions (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations
définitives de succès et attestation de travail) ;

- Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
- Les références de prestations antérieures de même nature exé-

cutées ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du cab-

inet d’étude ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;

L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
- Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).
NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous : 
- Diplôme de base (BEP minimum)..........................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du cabinet d’étude (5 ans minimum)...................10 points
- Projet similaire dans le suivi contrôle ....................................50 points
NB : Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de récep-
tion pour les travaux, une attestation de service fait, et rapport de vali-
dation pour les études). 
L’évaluation de l’offre financière se fera par la méthode de sélection
qualité technique et le coût : l’offre technique sera pondérée à 80% et
l’offre financière à 20%.
Le score minimum requis est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les cabinets dont les offres tech-
niques auront atteint le score minimal de 70 points seront retenus pour
la suite de la procédure.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de
quatre (04) exemplaires, un (01) original et trois (03) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux (02)
enveloppes « l’offre  technique »  et « l’offre financière » devront être
déposées sous plis fermé au service des marchés publics de la Mairie
de Yargatenga au plus tard le ………………….à 9 heures 00 mn, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle de divers travaux dans la Commune de Yargatenga (pré-
ciser les lots)».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le consultant.

VII. Délais d’exécution

Lot 1 et lot 3 : soixante (60) jours et lot 2 : quatre-vingt dix jours (90). 

VII - RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Marie de la commune de Yargatenga, tél : 67 30 36 10. 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de la manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés 

GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux 
dans la commune de YargatengaManifestation d’intérêt






