
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2262-2263 Lundi 5 & Mardi 6 Mars 2018 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . . P. 9 à 18

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 9 à 10

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 18

Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 23

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 20

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 23



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923



Quotidien N° 2262 -2263 Lundi 5 & Mardi 6 Mars 2018 3

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix N°2018-03/MFPTPS/SG/DMP du 29/01/2018 relative à la prestation de pause-café et  déjeuner pour les activités du Ministère 

de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) et du Secrétariat technique de l’Assurance 
Maladie universelle (ST-AMU) ; Financement : Budget Etat, Gestion 2018 ; Publication : Quotidien n°2242 du 5/02/2018 

Date de d’ouverture des offres : 14/02//2018 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Offres financières N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu  en F CFA Montant  corrigé en          F CFA Observations 

1 GREEN MULTI 
SERVICE 

Lot 1 
Min : 14 006 000 HTVA 
Max : 16 424 000 HTVA 

Lot 1 
Min : 14 006 000 HTVA 
Max : 16 424 000 HTVA 

Conforme 

Lot 1 
Min : 12 144 000 HTVA 
Max :14 239 000 HTVA 

Lot 1 
Min : 12 144 000 HTVA 
Max :14 239 000 HTVA 

Conforme 

2 FERELYB Lot 2 
Min : 5 500 000 HTVA 
Max : 7 062 000 HTVA 

Lot 2 
Min : 5 500 000 HTVA 
Max : 7 062 000 HTVA 

Conforme 

3 ALMARIA SARL 
Lot 1 

Min : 5 300 000  HTVA 
Max : 6 254 000 HTVA 

Lot 1 
Min : 5 300 000  HTVA 
Max : 6 254 000 HTVA 

Conforme 

4 Les Délices du 
Mirador 

Lot 1 
Min : 13 846 000 HTVA 
Max 16 737 000 HTVA 

Lot 1 
Min : 13 846 000 HTVA 
Max 16 242 000 HTVA 

Conforme 
Erreur  de calcul au montant maximum à l’item 4 
(thé, paquet de 100): 20*2750=55 000 au lieu de 

550 000. 

Lot 1 
Min : 12 100 850 HTVA 
Max : 14 206 200 HTVA 

Lot 1 
Min : 12 080 000 HTVA 
Max : 14 192 500 HTVA 

Conforme 
Erreur de calcul au niveau de l’item 4:  Prix 

unitaire en lettres considéré (trois cent cinquante 
et cinq mille) au lieu des prix en chiffres dans le 

devis estimatif. 
Taux de variation au montant minimum : 0,17% 
Taux de variation au montant maximum : 0,09% 

 ETS SO.FA. 

Lot 2 
Min : 4 647 000 HTVA 
Max : 5 966 748  HTVA 

Lot 2 
Min : 4 647 000 HTVA 
Max : 5 966 748  HTVA 

Conforme 

Lot 1 
Min : 12 000 000 HTVA 
Max : 17 550 000 HTVA 

- Hors enveloppe au montant maximum 
Ecarté 

6 Inter Negoce Lot 2 
Min : 4 200 000 HTVA 
Max : 6 420 000  HTVA 

- 
Non conforme 

Cadre du devis estimatif et du bordereau des prix 
unitaires non signés 

Lot 1 
Min : 18 765 000 HTVA 
Max : 19 778 400 HTVA 

Lot 1 
Min : 18 765 000 HTVA 
Max : 19 778 400 HTVA 7 Le Local 127 Lot 2 

Min : 6 150 000 HTVA 
Max : 6 317 280  HTVA 

Lot 2 
Min : 6 150 000 HTVA 
Max : 6 317 280  HTVA 

Conforme aux 2 lots, mais ne peut être 
attributaire de plus d’un lot car le personnel est 

insuffisant pour l’ensemble des deux lots qui 
partage le même personnel. 

8 
Lot 1 

Min : 13 827 000 HTVA 
Max : 16 202 000 HTVA 

- 

 

CLUB BELKO Lot 2 
Min : 4 750 000 HTVA 
Max : 6 099 000  HTVA 

- 

Non conforme 
Lettre d’engagement adressée au Ministère de la 
Justice, des Droits humains et de la Promotion 

civique (MJDHPC) 

9 
WOURE  

SERVICES  
(Restaurant) 

Lot 1 
Min : 13 229 820 HTVA 
Max : 15 529 840 HTVA 

Lot 1 
Min : 13 229 820 HTVA 
Max : 15 529 840 HTVA 

Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 (Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale 

(MFPTPS) : Ets SO.FA  pour un montant minimum de douze millions quatre-vingt mille (12 080 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de quatorze millions   cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (14 192 500) francs CFA  HTVA, avec un délai d’exécution  
de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 (Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle): 
          Ets SO.FA  pour un montant  minimum de  quatre millions six cent quarante-sept mille (4 647 000) francs CFA HTVA  et un montant  

maximum de six millions six cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (6 663 798) francs CFA HTVA,  après une 
augmentation de 150 unités à l’item 1(quantités maximum) et 150 unités à l’item 2 (quantités maximum). Le montant de l’augmentation est 
de 697 050 francs CFA HTVA, soit 15%.    
Le délai d’exécution  est de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Dossier d’appel d’offre ouvert: N°2017-96F/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017 pour l’acquisition de matériels d’identification des animaux 

de trait au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA) 
Financement  : Budget de l’Etat Exercice  2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2221 du vendredi 05 janvier 2018 

Date de dépouillement : 05 février 2018 ; Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 JIK COMPANY 41 792 000        - 41 792 000        - 
Non conforme 

Marché similaire fourni non conforme : 
absence du visa du CF. 

2 Ets NIKIEMA & FRERES 28 456 000        33 578 000 -        - 

Non conforme : 
- La taille des boucles auriculaires proposés 
sont de taille moyenne, couleur jaune; Mâle 

et femelle : L=55 mm, Hauteur 55 mm au lieu  
de Boucles auriculaires  de Taille moyenne, 
couleur jaune; Mâle et femelle : L=35 mm, 

Hauteur 45 mm demandées ; 
-  Les prospectus proposés présentent une 
boucle auriculaire de couleur jaune dont la 

femelle est pré-numérotée sans le sigle 
PRMA et le mâle est circulaire et non 

numéroté. 
3 C.B.CO Sarl 33 430 000        39 447 400          33 430 000        39 447 400          Conforme 
4 SAGRI CHEM 43 170 000        - 43 170 000        - Conforme 

5 EKL 39 940 000       47 129 200 - - 

Non Conforme : 
Au niveau du prospectus proposé : la couleur 
de la boucle auriculaire est non visible 
(impression noir blanc) ; boucle pré-
numérotée avec numéro de série sans le 
sigle PRMA. 

6 EGF Sarl 28 461 600 33 584 688 - - 

Non Conforme 
Au niveau du prospectus proposé, 
contradiction des références de la boucle 
auriculaire : PRMA/2017-0001 à 5000 au lieu 
de PRMA/2018-0001 à 11000. 

ATTRIBULAIRE C.B.CO Sarl pour un montant de trente-neuf millions quatre cent quarante-sept mille quatre cents (39 447 
400) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-28/MFPTPS/SG/DMP DU 23/11/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LE 
DEVELOPPEMENT, LE DEPLOIEMENT D’UNE APPLICATION DE GESTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET ACQUISITION 
D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES AU PROFIT DES TD/TA DE OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, DEDOUGOU ET TENKODOGO. 

FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 
PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES: ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 ; METHODE DE SELECTION : SBQC 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 11/11/2018 ; SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

N° CONSULTANTS 
Note 

technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 
80% (a) 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 
20% (b) 

Note 
finale 
(a+b) 

Classement Observations 

01 KAVAA GLOBAL  
SERVICES - - - - - - - -  

02 

GROUPEMENT 
DORIANNE IS & 
GEOMATIX 
/EXPERTS-DEV 

- - - - - - - -  

Le dossier 
technique de la 

DDPRO est 
insuffisant  

Infructueux  pour insuffisance technique du dossier 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENERGIE!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2192 DU 27/11/2017 PORTANT MODIFICATION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE DU A UNE ERREUR 

DE REPPORT DU MONTANT LU ET DU MONTANT DIMINUE DES PROCES-VERBAUX SUR LA FICHE DE SYNTHESE. 
 

Appel d’offres international n° 2017–006/ME/SG/DMP du 21 mars 2017 pour la fourniture et l’assistance a l’installation de système d’information 
pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances au profit de la société nationale d’électricité du Burkina Faso. 

Référence de l’avis de publication : Quotidien des marchés n°1976 du 21 mars 2017 
UNDB du 24 mai 2017 - Financement IDA : Crédit N° : 5491 – BF et Don n° H966-BF - Date de dépouillement : 14 juillet 2017 

Référence de convocation de la CAM : Lettre N°018-031/ME/SG/ DMP du 12 février 2018 
Date de délibération sur réexamen du rapport : jeudi 15 février 2018 - Nombre de soumissionnaires : trois (03)!

N°! Soumissionnaires! Montant lu en FCFA TTC! Montant corrigé en FCFA TTC! Observations!

01! Groupement IMF-GC/ICBM! 4 444 210 400! -!

Non conforme: La garantie de l’offre est libellée 
au nom de IMF GC et non au nom du groupement 
d’entreprise. En conséquence l’offre est non-
conforme aux conditions du dossier d’appel 
d’offres.!

02! e-GEE SAS! 2 687 651 813! 2 687 651 813!

Conforme : 2 285 465 601 FCFA TTC, après 
diminution des quantités des fournitures de 14,96 
% sur les items 7 (qui passe de 8 à 7), 8 (qui 
passe de 169 à 20),  10 (qui passe de 57 à 50), 
11 (qui passe de 243 à 110) et 12 (qui passe de 
10 à 0).!

03! Groupement SOFNET 
BURKINA/ SIDI! 3 972 649 085! 3 972 649 085! Conforme!

Attributaire  

e-GEE SAS pour un montant globale de deux milliards deux cent quatre-vingt et cinq millions quatre cent 
soixante et cinq mille six cent un (2 285 465 601) F CFA TTC, après diminution des quantités des fournitures 
de 14,96%, avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois pour la fourniture et l’assistance à l’installation et 
quarante-huit (48) mois pour la maintenance du système d’information pour la gestion commerciale et/ou la 
gestion des doléances. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’offres N°2017-049T/MAAH/SG/DMP du 29 Décembre 2017 pour la réalisation des travaux d’aménagement de 133 ha de périmètres 
irrigués dans les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins au profit du Programme National d’Aménagements 

Hydrauliques (PNAH) - Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2221 du 05 Janvier 2018 - Reference de la convocation CAM : Lettre N°2018-

033/MAAH/SG/DMP du 30/01/2018 - Date d’ouverture : 05 février 2018 - Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots : Deux (02)!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HT/HD! TTC! HT/HD! TTC!

Conclusion!

Lot 1 : réalisation des travaux d’aménagement de 85 ha de périmètres irrigués dans la région des Hauts Bassins au profit du PNAH!
JOC-ER SA! 1 752 004 745! 2 067 365 599! 1 752 004 745! 2 067 365 599! Conforme !

Attributaire !

JOC-ER SA pour un montant d’un milliard sept cent cinquante-deux millions quatre mille sept cent quarante-
cinq (1 752 004 745) FCFA HT soit deux milliards soixante-sept millions trois cent soixante-cinq mille cinq 
cent quatre-vingt-dix-neuf (2 067 365 599) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois hors 
hivernage!

Lot 2 : réalisation des travaux d’aménagement de 48 ha de périmètres irrigués dans les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun 
au profit du PNAH!

Groupement YIDIA*/ECM SARL! 329 784 480! 389 145 686! 329 784 480! 389 145 686! Conforme!

Attributaire !

Groupement YIDIA*/ECM SARL pour un montant de trois cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-
quatre mille quatre cent quatre-vingt (329 784 480) FCFA HT soit trois cent quatre-vingt-neuf millions cent 
quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-six (389 145 686) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois hors hivernage!

!

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-034/MRAH/SG/DMP DU 14 DECEMBRE 2017 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE 

EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE (MOD) POUR LA CONSTRUCTION DE POSTES 
VETERINAIRES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE SANITAIRE DU TERRITOIRE AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 ; Publication Quotidien des marchés publics N°2220 du jeudi 04 janvier 2018 
Date d’ouverture : lundi 15 janvier2018 ; Nombre de plis reçus : douze (12) plis 

Lettre de convocation de la CAM : n°2018-007/MRAH/SG/DMP du 10 janvier 2018 
Date de délibération : mercredi 14 février 2018 

Consultants Documents constitutifs de l’offre Nombre de références 
similaires justifiées Rang Observations 

AGEM DEVELOPPEMENT 
IFU : 00009177A Conforme 26 4e Retenu 

BIGO 
IFU : 00087527D Conforme 03 10e Non Retenu 

ACOMOD-BURKINA 
IFU : 00051337E Conforme 05 7e ex Non Retenu 

ATEM 
IFU : 00025214P Conforme 10 6e Retenu 

BUREAU INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMNT (BID) 

IFU : 00083262H 
Conforme 04 9e Non Retenu 

AGENCE FASO BAARA SA 
IFU : 00035836H Conforme 13 5e Retenu 

GROUPEMENT AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB-SA 

(IFU : 00068723Z) 
Conforme 00 11e Non Retenu 

GROUPE CEIA INTERNATIONALE SA 
IFU : 00005856L 

Non Conforme pour agrément expiré 
depuis le 04/12/2017  sans document 

attestant de la demande de 
renouvellement 

--------- Non classé Non Retenu 

AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 

(AHD) 
IFU : 00032033 

Conforme 29 3e Retenu 

GROUPEMENT C2i SA/TDI 
IFU : 00046081D Conforme 36 2e Retenu 

FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 
IFU : 00034707A Conforme 05 7e Non Retenu 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
SARL 

IFU : 00002360L 
Conforme 48 1er Retenu 

LISTE DES SIX(06) BUREAUX 
RETENUS 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL ; GROUPEMENT C2i SA/TDI ; AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT(AHD) ; AGEM DEVELOPPEMENT ; AGENCE FASO BAARA SA ; ATEM 

 
 
 



 
 

!"#$%&"'&"'()*+',-./0--,1221!3341567'&8',9':$%;*")',-./'(<8)'=>"%?)"?*"%'"?'=$')@($)$?*<%'&"';@A*B8="C'D'E8$?)"'F-GH'
)<8"C'$8'()<I*?'&"'=$'2<8)'&"C'B<#(?"C'$8'?*?)"'&"'=>$%%@"',-./'

COUR DES COMPTES 
Demande de prix N°2018-001/CC/DAAF/SMP du 29-01-2018  Pour  entretien et nettoyage des bâtiments administratifs 

Financement  Budget de l’Etat – Gestion 2018 ; Date d’ouverture et de délibération 12 février 2018 
N° Soumissionnaires Montant  Observations 

01 QUALITY ASSURANCE-QUALITCONTROL 
SERVICE 20 353 437,68 TTC Offre non conforme : Personnel d’encadrement 02 chefs de chantier 

proposés au lieu de 03 
02 HIFOURMONE ET FILS 10 166 592,48 HT Offre conforme 
03 EDEEN SERVICES 13 091 555,22 TTC Offre conforme  
04 ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO 14 446 349,44 HT Offre conforme mais hors enveloppe financier 
05 ENVIRO BUSINESS 13 593 000 HT Offre conforme mais hors enveloppe financier 
06 GREEN SERVICE   11 166 600 HT Offre conforme  
07 AMA CLEAN 13 418 016 TTC Offre conforme  

08 BLESSING SARL 13 817 591,46 TTC Offre non conforme : Personnel d’encadrement Diplôme du 
comptable non joint et hors enveloppe financier  

09 FASO NEERE 10 992 084 HT Offre conforme mais hors enveloppe financier 

10 MOPHIS CONSULTING 16 359 048 TTC Offre non conforme : 
Agents de propreté 39 agents de propreté proposés au lieu de 45 

11 ANNA MARIA 16 341 640 HT conforme 
Attributaire : l’Entreprise HIFOURMONE ET FILS attributaire de la demande de prix N°2018-001/CC/DAAF/SMP du 29-01-2018  pour un 
montant minimum de neuf cent vingt-neuf mille sept cent seize virgule zéro quatre (929 716, 04) F CFA et un Montant maximum de Dix 
millions cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-douze virgule quarante-huit (10 166 592,48) FCFA HT. Le délai de validité est l’année 
2018. 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N° 003/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT  pour la réalisation d’un parking devant le siège de la Direction Régionale de Bobo-

Dioulasso - Financement : Budget ONEA- gestion 2017- Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 
-Publication   de l’avis dans la revue des marchés publics N°: 2072 du 12/06/2017 

Lot unique 
MONTANT EN TTC/HTVA 

LU VALIDE  SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

EGCP 14 967 065 17 675 137 14 947 066 17 637 538 

 Offre jugée conforme et classée 3ème. Erreur de calcul 
à l’item IV.8 fourniture et pose de chéneau pour 
évacuation des eaux de pluie : 
 3 456 500 F  au lieu de 436 500 présenté par 
l’entreprise .Taux d’erreur : 0,13 % 

LE BATISSEUR + 11 902 568 Néant 11 902 568 14 045 030 Offre jugée conforme et classée 1ère 
SOKASCO SARL 12 523 545 Néant 12 523 545 14 777 783 Offre jugée conforme et classée 2ème 
Attributaire LE BATISSEUR +: 11 902 568   FCFA HTVA Délai d’exécution un (01) mois 

 

1 

 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-032/MRAH/SG/DMP DU 14 DÉCEMBRE 2017 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE 
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC DÉLÉGUÉ POUR LA CONSTRUCTION DU SIÈGE DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL) ET LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES  
ET HALIEUTIQUES ; Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2220 du jeudi 04 janvier 2018 
Date d’ouverture : jeudi 18 janvier 2017 ; Nombre de pli reçu :douze (12) plis 

N° 
d’ordre soumissionnaires Documents constitutifs 

de l’offre 

Nombre de références justifiées (page 
de garde + page de signature + 

attestation de bonne fin d’exécution 
et/ou les éléments justifiants le niveau 
d’exécution de la prestation similaire) 

Rang Conclusion 

1 BUREAU INTERNATIONAL 
DE DEVELOPPEMNT (BID) Conformes 04 9è Non retenu 

2 AGENCE FASO BAARA SA Conformes 17 5è Retenu 
3 ATEM  Conformes 11 6è Retenu 
4 ACOMOD BURKINA Conformes 05 8è  Non retenu 

5 Groupement AGETIC-BENIN 
SA / SEMAB Conformes 01 11è  Non retenu 

6 BIGO Conformes 03 10è  Non retenu 

7 AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT Conformes 33 3è Retenu 

8 AGEM- DEVELOPPEMENT Conformes 28 4è Retenu 

9 GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 

Non Conformes 
Agreement technique TB2 

expiré 
……. ……. 

Non retenu 
Agreement technique 

TB2 expiré (non 
conforme) 

10 FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT Conformes 06 07è Non retenu 

11 GROUPEMENT C2i SA/TDI Conformes 38 2è Retenu 

12 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT-SARL Conformes 52 1er  Retenu 
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Résultats provisoires



Demande de prix Demande de prix 2018-002/CC/DAAF/SMP du 29 janvier 2018 pour l’entretien et la réparation de véhicule à quatre (04) roues 
de la Cour des comptes ; Financement  Budget de l’Etat – Gestion 2018 ; 

 Date d’ouverture et de délibération 12 février 2018 
Montants corrigés offre financière 

HTVA N° Soumissionnaires 
minimum minimum 

Observations  

  Garage Soutong Nooma  2 814 000 4 428 500 - Marques des pièces et consommables non précisées  
- Diplôme de CAP du technicien en mécanique non signé par l’autorité 

  TSC/BF 5 377 500 8 281 750 Marques des pièces et consommables non précisées 
  WEND WILLY BUSINESS 6 560 800 10 247 600 Marques des pièces et consommables non précisées 

  GARAGE LA 
PERFORMANCE  6 604 190 9 744 790  Conforme 

  GARAGE FORMULE 1 4 785 000 7 560 000 Conforme  

  GARAGE ZAMPALIGRE 
Hamidou 4 492 300 6 750 600 Conforme  

Attributaire 
GARAGE ZAMPALIGRE Hamidou : pour un Montant minimum de Cinq millions trois cent mille neuf cent 
quatorze (5 300 914) F CFA TTC et un montant maximum de Sept millions neuf cent soixante-cinq mille 
sept cent huit (7 965 708) FCFA TTC. Le délai de validité est l’année 2018. 
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Résultats provisoires
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PV CRAM pour demande de prix N°2018-0008/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08/02/2018 pour les 
travaux de réalisation  de 250 latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre au profit de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 
 

REGION DU CENTRE 

Demande de prix N°2018-0008/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08/02/2018 pour les travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies 
dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 

    financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2018  - Date de dépouillement : 19 février 2018 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé en 
F.CFA soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Ecarts (en 
F.CFA) Classement Observations 

ECC-KAF 15 275 000 18 24 500 15 275 000 18 024 500 - 1er  Offre conforme  

 
 

ENTREPRISE EIGCTP 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

Offre non conforme :                                                                                 
-le Conducteur des travaux : KOUENOU 
Joseph, a fourni un diplôme de CAP en 
maçonnerie au lieu du BEP ou du Brevet 
de Qualification Professionnelle 
demandé, 00 année d’expérience ;                                                                                                                                     
-05 maçons fournis au lieu de 08 
demandés ; 
-le CAMION Mercedes Benz, 
11GL3293 : n’a pas de documents 
d’assurance du véhicule ; 
-02 tricycles fournis au lieu de 03 
demandés, et n’ont pas de documents 
d’assurance et de visites techniques ; 
-la CAMIONNETTE NISSAN (véhicule 
de liaison, 11GM0950 n’a pas de 
documents d’assurance et de visite 
technique du véhicule du véhicule.  

 Attributaire : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de dix-huit millions vingt-quatre mille cinq cent (18 024 500) Francs CFA TTC, et pour un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

   

Lot 2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies - Nombre de concurrents : un (01) 
Montant lu en F.CFA Montant corrigé en F.CFA soumissionnaire

s HT TTC HT TTC 
Ecarts (en 

F.CFA) Classement Observations 

ECC-KAF 10 450 000 12 331 000 10 450 000 12 331 000 - 1er  Offre conforme  

 Attributaire : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de douze millions trois cent trente-un mille (12 331 000) Francs CFA TTC, et pour un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

  

Demande de prix N°2018-0007/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08/02/2018 pour les travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines 
institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 

    Financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2018  - Date de dépouillement : 19 février 2018 
Lot unique : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS - Nombre de concurrents : un (01 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé en 
F.CFA soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Ecarts (en 
F.CFA) Classement Observations 

AIS SARL 9 993 968 11 792 882 9 993 968 11 792 882 - 1er Offre conforme 

 Attributaire : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de dix millions huit cent quarante-huit mille neuf cent soixante-dix (10 848 972) 
Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.    

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Avis de demande de prix  à ordre de commande no

2018/004/MS/SG/HDB/DG du 15 février 2018

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de
Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour
la prestation de brancardage des malades et de manutention.
. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension. 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.
La prestation est  en un (01) seul lot : prestation de brancardage
des malades et de manutention. 

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordre de commande   dans les
bureaux de la Direction des marchés publics de HDB, les jours
ouvrables de 8 h 00mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre
de commande à la Direction des marchés publics de HDB moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20
000) FCFA   à l’agence comptable de HDB.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service
des marchés de fournitures et services de HDB, avant le 14 mars

2018 à 09 heures T.U.  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 Direction
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 d’attribution des marchés

 Lassina OUATTARA

Prestation de brancardage des malades et de manutention 

HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 10

* Marchés de Travaux P. 11 à 18
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants



OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Foumiture de 5 000 compteurs d'eau froide ON 15mm à /'ONEA. 
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert 

n° 007/201810NEAIOG/SG/OM 

Financement : Budget ONEA 2018 

Le Directeur Général de l'ONEA lance un appel d'offres pour la fourniture de 5 000 compteurs d'eau froide DN15mm. 

Les quantités des produits à fournir sont indiquées dans le cadre du devis estimatif (pièce 9 du dossier d'appel d'offres). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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. 

-L'acquisition est en lot unique: fourniture de 5 000 compteurs d'eau froide ON 15mm à l'ONEA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 22ÔAvenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse
de la Direction financière, moyennant paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA le lot. 

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 d'un million (1 000 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de
l'ONEA, Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de 
l'ONEA, secteur 12 (Pissy) Tél: (+226) 25431900 à 08, au plus tard le 04 Avril 2018 à 09 heures 00 mn. 

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 pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

limite de remise des offres. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

C O M M U N I Q U E

Le Président  de la Commission d’Attribution des marchés  du Centre Hospitalier Universitaire Blaise
COMPAORE a l’honneur de porter à la connaissance  des soumissionnaires  au  dossier d’appel d’offres ouvert
à ordres de commande n°2018-03/MS/SG/CHU-BC du 02/02/2018 paru dans le quotidien n°2254 du mercredi

21 février 2018 que la visite de site est prévue les jours ouvrables pour la période du lundi 05 au 

vendredi 16 mars 2018 à 10 heures.

Lieu : Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE 
Pour tout renseignement prendre attache avec les responsables du Service d’hygiène du CHU-BC :
- Dr TANKOANO   K. Estelle, Chef de service d’hygiène, Tel : 71-07-74-07     
- SABA/OUEDRAOGO Salmata, service d’hygiène, Tel : 76-44-36-83

La Personne Responsable des Marchés

Ouammedo SAWADOGO/.

Fournitures et Services courants



Travaux d’exécution de nouvelles fondations, de déplacement et de réfection de l’ensemble du château d’eau
métallique de Gorom-Gorom.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)
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Avis de Demande de prix 

n°008/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance une
Demande de Prix pour les travaux d’exécution de nouvelles fondations, de déplacement et de réfection de l’ensemble du château d’eau
métallique de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U1 ou plus 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 constituent un (01) lot unique désigné comme suit :
Travaux d’exécution de nouvelles fondations, de déplacement et de réfection de l’ensemble du château d’eau métallique de Gorom-
Gorom.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la Demande de
Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA. 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par la présente Demande de Prix doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08
au plus tard le 14 mars 2018 à 09 heures, heures locales. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de dépôt des offres 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 

C O M M U N I Q U E

N°2018-02/FNPSL/PRM

La Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, président de la commission
d’attribution des marchés à l’honneur d’informer les candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-001/FNPSL/PRM du 1er février 2018, paru
dans le quotidien des marché publics n°2245 du jeudi 8 février 2018 et relatif au travaux d’électrification du terrain de Wayalghin que ledit avis
est annulé pour insuffisance technique du dossier.

Nous nous excusons des désagréments causés pour cette annulation.

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE

Travaux
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018-001/AHD-MS/AOOA-Tv/AG du 28 Février 2018

Financements : Budget de l’Etat, exercices 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, exercice 2017, l’Agence Habitat et Développement  (AHD), agissant en qualité
de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le compte du Ministère de la Santé (MS) suivant la convention additive
N°21/00/03/04/00/2017/00323 du 18 Juillet 2017, lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour les travaux de construction du centre de
soins spécialisés de haut niveau en Neurochirurgie à Ouagadougou et invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous
plis fermés.

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

Les travaux, objet du présent Appel d’Offre Ouvert Accéléré sont à réaliser en plusieurs lots tous corps d’état répartis ainsi qu’il
suit :

N.B : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Toutefois, l’Agence Habitat et
Développement (AHD) se réserve le droit d’attribuer tout au plus un (01) lot à un soumissionnaire.

Les délais d’exécution qui ne sont pas cumulatifs ne devraient pas excéder : dix (10) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré dans les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. :
(+226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres Ouvert au secré-
tariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03 sis au secteur
30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com moyennant
paiement d’une somme non remboursable de : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 3.

Type d’agréments techniques requis : 
➢ Lot 1 : Catégorie B4 délivrée par le M.H.U,
➢ Lot 2 : Catégorie SD2 délivrée par le M.H.U,
➢ Lot 3 : Catégorie A1 et A2 délivrée par le M.S.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-
venir sous pli fermé au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP. 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 48 34 70
/ 25 37 05 03 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso ; Email : ahd-
mod2014@gmail.com au plus tard le 22 mars 2018 à 9 heures 00 TU.

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de construction du centre de soins spécialisés de haut niveau en Neurochirurgie
à Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé.
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Lot1 : GROS ŒUVRE, MENUISERIE, REVETEMENT ET PLOMBERIE&
N°& DESIGNATION&
1! FRAIS D’INSTALLATION ET DE GESTION DU CHANTIER!
2! PAVILLON A SERVICES DE NEUROCHIRURGIE!
3! PHARMACIE HOSPITALIERE!
4! HEBERGEMENT!
5! CHÂTEAU D'EAU+FORAGE!

&
Lot2 : COURANT FORT, COURANT FAIBLE ET SECURITE INCENDIE&

N°& DESIGNATION&
1! FRAIS D’INSTALLATION ET DE GESTION DU CHANTIER!
2! PAVILLON A SERVICES DE NEUROCHIRURGIE!
3! PHARMACIE HOSPITALIERE!
4! HEBERGEMENT !

&
Lot3 : EQUIPEMENT BIOMEDICAL&

N°& DESIGNATION!
1& FRAIS GENERAUX DE CHANTIER!
2& CENTRALES DE FLUIDES MEDICAUX, GENERATEUR D'OXYGENE PSA ET RESEAUX DE FLUIDES MEDICAUX !
&
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!
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Travaux
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Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission, d’une attestation de ligne de crédit délivrée par une institution
financière de la place légalement reconnue et une attestation du chiffre d’affaires moyen minimum des trois dernières années (2014 à nos
jours) définies dans le tableau ci-après 

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, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire ;
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les mon-
tants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.

L’agence se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré. 

L’Administrateur Gérant,

  Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National   
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Lot& Garantie de soumission en F CFA& Ligne de crédit en F CFA& Chiffre d’affaires en F CFA&
1! Quarante millions (40 000 000)! Quatre cent millions (400 000 000)! Deux milliards (2 000 000 000)!
2! Quinze millions (15 000 000)! Cent millions (100 000 000)! Sept cent millions (700 000 000)!

3! Deux millions cinq cent mille  
(2 500 000)! Vingt millions (20 000 000)! Sans objet!
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        Chevalier de l’Ordre National    

 

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-

sance des candidats à l’appel d’offresinternational n°2018-0006/MS/SG/DMP/PCE-CECO du 1er février 2018 pour l’acquisition d’équipements

de radiothérapie du centre de cancérologie de Ouagadougou,publié dans le quotidien des marchés publics n°2247 du 12 février 2018,que la

procédure de passation est annulée.

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse des éventuels désagréments consécutifs à cette situation.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT       

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’Offres International N° 18-003 du 23 janvier

pour l’acquisition   d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM)
dont l’avis a été publié sur le site de la BAD (www.afdb.org ) le 25 janvier 2018 et dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2240 du jeudi

1er février 2018 que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le mardi 06 mars 2018 à 9 heures est reportée au mardi 20

mars 2018 à 9 heures. 

Les autres aspects restent inchangés.

Elle s'excuse du désagrément que ce report pourrait causer. 

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Travaux
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018-002/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 28 Février 2018
Financements : Budget de l’Etat, exercices 2017 et 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, exercice 2017 et 2018, l’Agence Habitat et Développement  (AHD), agissant en
qualité de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et l’Alphabétisation (MENA) suivant
convention N°23/00/01/03/00/2017/00055 /MENA /SG/DAF du 18 Avril 2017, lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour les travaux de
construction de la première phase du lycée technique de Tougan et invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous
plis fermés.

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

Les travaux, objet du présent Appel d’Offre Ouvert Accéléré sont à réaliser en plusieurs lots tous corps d’état répartis ainsi qu’il
suit :

N.B : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Toutefois, l’Agence Habitat et
Développement (AHD) se réserve le droit d’attribuer tout au plus un (01) lot à un soumissionnaire.

Les délais d’exécution qui ne sont pas cumulatifs ne devraient pas excéder : Cinq (05) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré dans les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 
Tél. : (+226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur 
de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03 sis au
secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. 
Email : ahdmod2014@gmail.com moyennant paiement d’une somme non remboursable de : Deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA pour chacun des lots 1, 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 3 et 4.

Type d’agréments techniques requis : 
➢ Lot 1 et 2 : Catégorie B4 délivrée par le M.H.U,
➢ Lot 3 : Catégorie SD2 délivrée par le M.H.U,
➢ Lot 4 : Catégorie FN et U délivrée par le M.E.A.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-
venir sous pli fermé au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP. 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 48 34 70
/ 25 37 05 03 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso ; 
Email : ahdmod2014@gmail.com au plus tard le mardi 20 mars 2018 à 9 heures 00 TU. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission, d’une attestation de ligne de crédit délivrée par une institution
financière de la place légalement reconnue et une attestation du chiffre d’affaires moyen minimum des trois dernières années (2012 à nos
jours) définies dans le tableau ci-après : 

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de construction de la première phase du lycée technique de Tougan
au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
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Lot1 : GROS ŒUVRE& Lot2 : GROS ŒUVRE&
N°! DESIGNATION! N°! DESIGNATION!
1! TRAVAUX PREPARATOIRE! 1! TRAVAUX PREPARATOIRE!
2! TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS! 2! BUREAU GESTIONNAIRE DES ATELIERS!
3! MUR DE CLÔTURE + GUERITE! 3! ATELIER DE GINIE MECANIQUE!
4! BLOC LATRINES MODERNES! 4! ATELIER DE GENIE ELECTRIQUE!
5! ATELIER DE GENIE CIVIL! -! -!
&

Lot3 : COURANT FORT, COURANT FAIBLE ET  SECURITE 
INCENDIE& Lot4 : ADDUCTION D’EAU POTABLE&

N°! DESIGNATION! N°! DESIGNATION!
1! TRAVAUX PREPARATOIRE + RESEAUX ELECTRIQUE! 1! TRAVAUX PREPARATOIRE!
2! GUERITE! 2! EXHAURE / REFOULEMENT (3 FORAGES POSITIF)!
3! BLOC LATRINES MODERNES! 3! POMPE-ELECTRICITE TUYAUTERIES ET DIVERS!
4! BUREAU GESTIONNAIRE DES ATELIERS! 4! CHÂTEAU D'EAU METALLIQUE DE 30m3, hfc=15m!
5! ATELIER DE GENIE CIVIL! 5! RESEAU DE DISTRIBUTION!
6! ATELIER DE GINIE MECANIQUE! 6! CONSTRUCTION DE LOCAUX DIVERS!
7! ATELIER DE GENIE ELECTRIQUE! -! -!

&
&
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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, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire ;
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les mon-
tants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.

L’agence se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré. 

L’Administrateur Gérant,

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National   

Travaux
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N°0001/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM
relatif au recrutement d'un cabinet pour l’appui à l’initiative des données ouvertes  au Burkina Faso  publié dans le quotidien n°2256 du 23 février
2018 que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 09 mars 2018 est reportée au 12 mars 2018 à 10 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Leon Serge SOME

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                                        

Audits financiers et comptables des comptes du fonds special routier du burkina (fsr-b),
exercices 2016 et 2017

Avis à mainfestation d’i,térêt n° 2018 –  /MI/SG/DG-FSR-B/DMP

1- Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) et de l’obligation de la tenue de
sa comptabilité de type privé, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance un avis à
manifestations d’intérêt en de vue de la pré sélection de bureaux d’études pour la mission d’audit financier et comptable des comptes 2016 et
2017 du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B).

2- Contexte de l’Audit 

Crée en 2007, le FSR-B reçoit annuellement une allocation budgétaire du Trésor Public en vue d’assurer le financement de l’entretien courant
du réseau routier burkinabé reparti dans les treize (13) Directions Régionales des Infrastructures (DRI). 
Les travaux sont exécutés par les PME du secteur agrées à cet effet, sous le contrôle des DRI et la supervision des agence d’exécution. Pour
leurs prestations, le FSR-B conclue annuellement des conventions avec toutes ces directions. Outre le contrôle des travaux exécutés par les
PME, les DRI  exécutent certaines tâches en régie telles les campagnes de comptage et d’enquête de trafic, gardiennage de barrières de pluie,
planification/ programmation des tâches, de suivi réseau, etc.
Depuis sa création, le FSR-B a connu une croissance importance des fonds alloués aux structures bénéficiaires pour la réalisation et la réha-
bilitation des infrastructures routières.
Il est donc apparu nécessaire après plusieurs années de fonctionnement du Fonds de s'assurer de l'utilisation rationnelle et efficience des fonds
alloués aux structures bénéficiaires.
L’évolution du FSR-B a conduit à la mise en œuvre d’importantes réformes dont le passage de la comptabilité publique à la comptabilité privée
en norme SYSCOHADA à compter de l’exercice 2011.
Il s’agit d’une mission contractuelle ayant pour but le contrôle, la vérification, l’inspection, la surveillance des comptes, en apportant une dimen-
sion critique. 

3- Objectifs essentiels de l’Audit

Les objectifs de l’audit financier sont de vérifier :
- Que les états financiers du FSR-B ont été préparés conformément au manuel de procédures comptables et financières et aux principes
comptables SYSCOHADA ;
- Qu’ils donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du FSR-B au 31 décembre ;
- Que les procédures de contrôle interne mises en place sont appropriées pour assurer la protection du patrimoine du FSR-B, garantir
la fiabilité de ses états financiers, son fonctionnement normal ainsi que le respect de la règlementation en vigueur ;
- Que les fonds versés aux structures bénéficiaires sont gérés conformément aux clauses des conventions et aux principes comptables
et d'exprimer une opinion professionnelle sur la gestion des fonds alloués. L’objectif spécifique est de vérifier la réalité, l'exactitude et l'effectiv-
ité des dépenses effectuées par les structures bénéficiaires du FSR-B ;
- Plus particulièrement, que les ressources du FSR-B telles qu’elles figurent dans les états financiers sont exactes et complètes, que tout
ce qui devait être collecté l’a été, et que les dépenses effectuées sont  justifiées par des documents appropriés, qu’elles sont bien éligibles au
financement du FSR-B et que, pour les travaux routiers, ceux-ci ont été réalisés en exécution de contrats dûment approuvés, dans le respect
des procédures relatives aux marchés publics, que les travaux d’entretien ont été effectivement réalisés conformément aux stipulations con-
tractuelles ;
- Que l’ensemble des activités du FSR-B a respecté la réglementation existante, et qu’il est conforme aux lois et autres règlements en
vigueur.

4- Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes
dans les domaines de l’audit financier et comptable et des marchés publics.  

5- Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt devront fournir les justifi-
catifs de leurs références techniques (copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exé-
cution) permettant d’attester leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiquées.

6- Il sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six (06) Bureaux, pour la suite de la procédure.

7- Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du
Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM
05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28. 

8- Les manifestations d’intérêt, adressée au Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), doivent être déposées au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis
à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois  (03) exemplaires dont un (1) orig-
inal et deux (02) copies marquées comme telles, au plus tard le 19 mars 2018 à 09 heures (heure locale) avec la mention « Manifestation
d’intérêt de services de Bureaux d’Etudes pour la réalisation de l’audit financier et comptable des comptes 2016 et 2017, du Fonds Spécial
Routier du Burkina ».

Souleymane COULIBALY

Prestations intellectuelles
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Avis d’appel a manifestations d’interet 

n°001/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

L’ONEA a bénéficié d’un appui budgétaire sectoriel (ABS) du
Gouvernement du Burkina Faso et entend utiliser une partie des fonds
provenant de cet ABS pour financer les services de consultants pour la
promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, dans le
cadre de la mise en œuvr e des plans stratégiques d’assainissement
des eaux usées et excréta des villes de Tenkodogo, Garango,Tougan et
Sabou. 

A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt
pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement
autonome améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le
contrôle des travaux d’assainissement autonome dans quatre villes
(Tenkodogo, Garango, Tougan et Sabou) du Burkina Faso.

1-Nature des prestations

Les prestations à exécuter en un lot unique comprennent : 
•Le recrutement, la formation et la gestion d’animateurs chargés de
mener des activités d’animation/sensibilisation des populations pour
développer la demande en assainissement autonome et faire réaliser
par les ménages, dans leurs domiciles, au moins deux mille quatre cent
cinq (2 405) ouvrages d’assainissement autonome domestique com-
posés de mille six cent quatre-vingt-cinq (1 685) latrines améliorées et
sept cent vingt (720) puisards avec bacs à laver ou douches au bout de
vingt-quatre (24 mois) d’intervention ; 
•La sélection, la formation et l’encadrement de 45 artisans et aussi de
tous les autres habitants du périmètre d’intervention concerné dans la
construction des ouvrages d’assainissement autonome domestiques ;
•La supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages
d’assainissement autonome en milieu scolaire et dans certains lieux
publics ;
•La sensibilisation des populations sur l’assainissement et l’hygiène,
etc.

2-Objectifs de la mission 

L'objectif général de la mission est de parvenir d’une part, grâce
à des méthodes et techniques de communications appropriées à con-
vaincre les habitants de demander massivement les ouvrages d'as-
sainissement autonome améliorés retenus par les Plans Stratégiques
d’Assainissement des villes de Tenkodogo, Garango, Tougan et Sabou
et d’autre part, de créer les conditions suffisantes pour leur fournir des
ouvrages de qualité conforme aux spécifications techniques et aux
normes standards de la construction.

3-Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder
douze (12) mois.

4-Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte
à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (brochures, documentations,
référence des prestations similaires, expériences dans des missions
similaires, etc.). Les candidats peuvent s’associer en groupement
pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Office National de l'eau et de l'Assainissement
(ONEA), 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01
BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25 43 19 11.

5-Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-
quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services
demandés :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur Général de
l’ONEA;
-le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les
expériences similaires ;
-les références techniques du candidat ou les missions similaires exé-
cutées dans les cinq (05) dernières années.

6-Critères de présélection 

Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation
fondée sur le domaine de compétence et les références similaires exé-
cutés. 
Remarque : 
-Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et
de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont
prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à
manifestations d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à participer à la demande de propositions. 

7-Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,
présentées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis
fermés au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 19

mars 2018 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’ingénierie sociale de la promotion des
ouvrages d’assainissement autonome améliorés, l’encadrement des
artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement
autonome dans quatre (04) villes du Burkina Faso ». A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement. 

8-Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à
la Direction de l’Assainissement, sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement

autonome dans quatre (04) villes du Burkina Faso. 

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Prestations intellectuelles
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Avis d’appel a manifestations d’interet 

n°002/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

L’ONEA a bénéficié d’un appui budgétaire sectoriel (ABS) du
Gouvernement du Burkina Faso et entend utiliser une partie des fonds
provenant de cet ABS pour financer les services de consultants pour la
promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, dans le
cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques d’assainissement
des eaux usées et excréta des villes de Kaya, Gourcy, Yako, Dédougou
et Nouna. 

A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt
pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement
autonome améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le
contrôle des travaux d’assainissement autonome dans cinq (05) villes
du Burkina Faso.

1-Nature des prestations

Les prestations à exécuter en un lot unique comprennent : 
•Le recrutement, la formation et la gestion d’animateurs chargés de
mener des activités d’animation/sensibilisation des populations pour
développer la demande en assainissement autonome et faire réaliser
par les ménages, dans leurs domiciles, au moins mille cinq cent
cinquante (1 550) ouvrages d’assainissement autonome domestiques
composés de mille quatre-vingt-cinq (1 085) latrines améliorées et qua-
tre cent soixante-cinq (465) puisards avec bacs à laver ou douches au
bout de dix-huit (18) mois d’intervention ; 
•La supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages
d’assainissement autonome en milieu scolaire et dans certains lieux
publics ;
•La sensibilisation des populations sur l’assainissement et l’hygiène,
etc.

2-Objectifs de la mission

L'objectif général de la mission est de parvenir d’une part, grâce
à des méthodes et techniques de communications appropriées à con-
vaincre les habitants de demander massivement les ouvrages d'as-
sainissement autonome améliorés retenus par les Plans Stratégiques
d’Assainissement des villes de Kaya, Gourcy, Yako, Dédougou et
Nouna et d’autre part, de créer les conditions suffisantes pour leur
fournir des ouvrages de qualité conforme aux spécifications techniques
et aux normes standards de la construction.

3-Durée de la mission 

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder
douze (12) mois.

4-Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte
à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (brochures, documentations,
référence des prestations similaires, expériences dans des missions
similaires, etc.). Les candidats peuvent s’associer en groupement
pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Office National de l'eau et de l'Assainissement
(ONEA), 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01
BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25 43 19 11.

5-Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-
quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services
demandés :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur Général de
l’ONEA;
-le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les
expériences similaires ;
-les références techniques du candidat ou les missions similaires exé-
cutées dans les cinq (05) dernières années.

6-Critères de présélection 

Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation
fondée sur le domaine de compétence et les références similaires exé-
cutés. 
Remarque : 
-Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et
de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont
prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à
manifestations d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à participer à la demande de propositions. 

7-Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,
présentées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis
fermés au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 19

mars 2018 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’ingénierie sociale de la promotion des
ouvrages d’assainissement autonome améliorés, l’encadrement des
artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement
autonome dans cinq (05) villes du Burkina Faso ». A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement. 

8-Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à
la Direction de l’Assainissement, sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement

autonome dans cinq (05) villes du Burkina Faso. 
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Avis de demande de prix

n° 2018-02/RCOS/PSSL/CSLY/SG  DU 20 Février 2018

FINANCEMENT : MENA, Gestion 2018 ; Chapitre 60 ; Article 605.

Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de SILLY lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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 se décomposent en Lot unique: Acquisitions de
fournitures scolaires;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de SILLY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Silly,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la perception de LEO. 

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 trois cent mille mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de SILLY avant le 14 mars 2018 à neuf

(09) heures précises. 

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 per-
sonne 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.

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marché

YO Louzoun Constant

Secrétare Administratif

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la circonscription d’éducation
de base ( C.E.B.) de SILLY 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 23

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n° 2018-01/MATD/RCOS/PSSL/CSLY  du 20 Février 2018

Financement : Budget communal 

(Fonds transférés MENA) Gestion 2018

La commune de SILLY  lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de SILLY.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
Le délai de livraison 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 au Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 05 44 98 / 56 63 07 07 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes.

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 de SILLY, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Léo. 

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 un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Commune de SILLY, avant le 14 mars 2018 à 9 heures 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 quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la                            

Commission Communale d’attribution des marchés

Louzoun Constant YO

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de SILLY
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE           

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre informe les candidats intéressés par le dossier d’appel

d’offres N° 2018-001/RCEN/CR/CAB/PRM du 14 Février 2018 pour les travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de fran-

chissement dans la Région du Centre, dont l’avis a paru dans la Revue des marchés publics N°2257 du lundi 26 février 2018, à la page 34,
que la visite des sites se tiendra du mardi 13 au mercredi 14 mars 2018. Lieu et heure de départ : Siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO à partir de 9h 00 TU. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Ali DIANDA



Avis de Demande de Prix 

n°2018-01/RCOS/PSSL/CNBR du 16 Février 2018

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
NIABOURI

La Personne Responsable des marchés de la commune de NIABOURI lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux
de construction d’un logement type F3 pour maitre avec clôture + cuisine + latrine à Payalo dans la commune de NIABOURI et les travaux
de construction d’un (01) bloc de six(06) boutiques et d’un (01) bloc de sept(07) boutiques de rue a bon dans la commune de NIABOURI
en  deux(02) lots.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018.

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 composent de deux lots comme suit :
-   lot 1 : Travaux de construction d’un logement type F3 pour maitre avec clôture + cuisine + latrine à Payalo dans la commune de
NIABOURI (Transfert MENA)
-lot 2 : Travaux de construction d’un (01) blocs de six(06) boutiques et d’un (01) blocs de sept(07) boutiques de rue a bon dans la com-
mune de NIABOURI (FPDCT)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

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 Niabouri (Secrétariat Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours
ouvrables entre 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA
pour CHAQUE LOT auprès de la Perception de Léo.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission pour CHAQUE LOT d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri le 14 mars 2018 à 9 heures 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 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

Oumar GNAMOU

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un logement type F3 pour maitre avec clôture + cuisine + latrine à Payalo dans la
commune de NIABOURI Travaux de construction d’un (01) bloc de six(06) boutiques et d’un (01) bloc de sept(07)

boutiques de rue a bon dans la commune de NIABOURI

Travaux
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Travaux

Réalisation d’infrastructures scolaires et
sanitaires au profit

de la commune de Ténado

réhabilitation de sept (07) forages positifs
au profit de la  commune de Ténado

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 

N°2018-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM du 20 février 2018

Financement : budget Communal, gestion 2018; ressources

transférées de l’Etat et FPDCT.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Ténado lance une demande de prix pour la réal-
isation d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la com-
mune de Ténado. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés agrément B1 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 comme suit :
-Lot 1 : construction  de quatre (04) salles de classe au CEG de
Tiogo.
-Lot 2 : construction d’un logement de type F3 + cuisine externe +
latrines externes  pour infirmier et d’un  incinérateur au CSPS de
Tialgo.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble 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 pour le lot 1 ;
- soixante (60) jours pour le lot 2 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général
de la mairie de Ténado, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30
minutes à 16 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
au Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque  lot auprès du Receveur municipal de Ténado. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de caution de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA pour chaque  lot 1 et  deux cent mille (200
000)  francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie avant le 14 mars 2018 à 9 heures T.U.

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

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt  (120) jours pour le Lot1 et qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour le Lot2, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO 

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2018-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM du 26 février 2018

Financement : budget Communal, gestion 2018; ressources

transférées de l’Etat.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Ténado lance une demande de prix pour la
réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune
de Ténado. 

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique : la réhabilitation de
sept (07) forages positifs dans sept (07) villages de la commune de
Ténado.

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 du secrétariat
Général de la mairie de Ténado, tous les jours ouvrables entre 07
heures 30 minutes à 16 heures.

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 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Receveur municipal de Ténado. 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 transmis par
le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie avant le 14 mars 2018 à 9 heures T.U.

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

7. 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 Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO

Administrateur Civil
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Travaux

CONSEIL REGIONAL  DU NORD REGION DU SUD-OUEST

Travaux de Construction d’une infrastructure
marchande dans le village de Minima, commune
de Gourcy au profit du Conseil Régional du Nord

Réalisation de deux (02) forages Positifs à
Dienémena et Gongondi 

dans la Commune de Bousséra

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2018-001/CR/SG/PRM

Financement : PNGT2/3 Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du
Nord, gestion 2018, le président de la commission d’attribution des
marchés lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction
d’une infrastructure marchande dans le village de Minima, commune de
Gourcy

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique B2 minimum en ce qui con-
cerne le lot 01 et B1 minimum pour les lots 02 et 03 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 à savoir : 
Lot 1 : Travaux de construction d’un hall commercial dans le village de
Minima 
commune de GOURCY ; 
Lot 2 : Travaux de construction d’un hangar et d’une guérite dans le vil-
lage de Minima commune de GOURCY ; 
Lot 3 : Travaux de construction d’une boutique et d’un bloc de latrines
dans le village de Minima commune de GOURCY.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120) jours pour
chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP 160
OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au Conseil Régional du Nord
auprès de la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12 moyennant
paiement de la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à
la Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Un millions cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 01
;
- Sept cent cinquante mille (750 000) pour le lot 02 ;
- Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 03.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le
04 Avril 2018 à 9heures. 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  cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le Secrétaire Général du Conseil 

Régional du Nord, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Brehima SAVADOGO

Administrateur civil   
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° 2018-001/RSUO/PPON/CR-BSR/ CCAM 

Financement : Budget communal, Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics de la commune rurale de Bousséra lance une
demande prix pour la Réalisation de deux (02) forages positifs à
Dienémena et Gongondi dans la commune rurale de Bousséra.

1- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie FN pour la réalisation de deux (02) forages
positifs 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 feront en lot unique :
La réalisation de deux (02) forages positifs à Dienémena et

Gongondi dans la Commune rurale de Bousséra. 

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

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Bousséra tous les jours ouvrables de 07
heures 30 mn à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures
00 minutes.

4. 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 de Bousséra Tel : 71-84-02-31
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000 FCFA) à la Trésorerie Régionale du Sud-
ouest/Gaoua.

5. 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 deux
cent mille (200 000 FCFA) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Bousséra Tel :71-84-02-31  au plus tard
le  13/03/2018 , à 09 heures. 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.

6. 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

Samuel SOME

Secrétaire Administratif
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