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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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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-029/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 15/12/2017 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 
au profit de le RTB - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics n°2211-2212 du vendredi 22 au 

lundi 25 décembre 2017 - Nombre de concurrents : Cinq(05)  - Date de Réexamen : 23/01/2018. 
Montant en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumis-

sionnaires Trimestriel 
HTVA 

Trimestrie 
TTC 

Annuel 
HTVA Annuel TTC Trimestriel 

HTVA 
Trimestriel 

TTC 
Annuel 
HTVA 

Annuel 
TTC 

 
Observations 

Lot 4 

EDEEN 
SERVICES  2 678 767,2

72  3 160 945, 
381 

669 691, 
818 

790 236, 
345 

2 678 76
7,272 

3 160 945, 
381 

 Non Conforme : 
Incohérence entre les 
montants sur la lettre 
d’engagement et ceux  sur 
le cadre de devis quantitatif 
et estimatif. 

PRES-NET-
SERVICE-
PLUS 

 795 028,88  3 180 115,53 4 664 
173,29 

5 503 
724,48 

18 656 
693,16 

22 014 
897,93 

Non Conforme : 
Correction due à une 
 erreur de quantité étagère 
centre de maintenance de 
Patte d’oie, 2 au lieu de 1 
sur le devis 
Erreur calcul horizontal de 
l’item II-2,1 
( le calcul fait ressortir une 
variation  de 99% de son 
offer;supérieur au seuil 
autorisé de moins de 15% 

Attributaire : lot 04 : Infructueux 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0093/MS/SG/DMP/PADS DU 12/10/2017 pour le recrutement d’une ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET « DEEN MOUSSO KALAN YIRWA » du projet régional autonomisation 
des femmes et dividende démographique au sahel - Lettre d’invitation N°  2017-0093/MS/SG/DMP/PADS du 12/10/2017 

Nombre d’ONG retenues sur la liste restreinte : 05 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture des offres techniques : 18 décembre 2017 
Date de délibération : 02 février 2018 - Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique 

N° Cabinets 

Expérience 
spécifique 
de l’ONG 
sur 05 pts 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée sur 40 

pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

sur 50 pts 

Programme de 
transfert des 

connaissances 
sur 05 pts 

Total des 
points sur 

100 
Classement Observation 

1 

ENTRAIDE 
UNIVERSITAIRE 
MONDIALE DU 
CANADA (EUMC)- 
WUSC 

5 27.50 30.44 1.83 64.77 4ème 
note technique 
insuffisante 
Non qualifié 

2 AIDE ET ACTION 
INTERNATIONAL 5 31 37.63 3.17 76.79 3ème  

qualifiée 

3 

CADRE DE 
CONCERTATION DES 
ONG ET 
ASSOCIATIONS 
ACTIVES EN 
EDUCATION DE 
BASE AU BURKINA 
FASO (CCEB-BF) 

5 32.50 47.98 3.67 89.14 1er 
Qualifiée et retenue 
pour la suite de la 
procédure 

4 

FONDATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRES-
BF (FDC) 

5 35.33 41.94 4 86.27 2ème qualifié 

5 

ASSOCIATION 
BURKINABE POUR 
LE BIEN ETRE 
FAMILIAL (ABBEF) 

- - - - - - 

 
Inviter mais aucune 
offres technique et 
financière n’a été 
transmise 
Non qualifié 

Conclusion 
CADRE DE CONCERTATION DES ONG ET ASSOCIATIONS ACTIVES EN EDUCATION DE BASE AU BURKINA 
FASO (CCEB-BF) classée première avec 89.14 points a été retenue pour l’ouverture de l’offre financière et la 
négociation du contrat. 

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Demande de  prix n° 2018-0084/MS/SG/OST/DG/PRM du 02/03/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés 

Financement : Budget OST, gestion 2018 9 - Date de dépouillement : 26 mars 2018 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2271 du 16/03/2018 –  

Lot 1 : Fournitures de bureau 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

MINIMUM LU  
EN FCFA HTVA 

MONTANT 
MINIMUM CORRIGE 

EN FCFA HTVA 

MONTANT 
MAXIMUM LU EN 

FCFA HTVA 

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE EN FCFA 
HTVA 

OBSERVATIONS 

DIVINE BTP 3 990 900 3 990 900 6 032 350 6 032 350 Conforme 

GEPRES 3 969 250 3 969 250 6 016 700 6 036 500 Item 34 : quantité maxi 80 au lieu de 
14 ;  Conforme 

SM24 SARL 4 558 425 4 558 425 6 974 950 6 974 950 Conforme 
STC SARL 4 902 350 4 902 350 7 472 950 7 472 950 Conforme 

TAWOUFIQUE Multi 
Services SARL 5 594 194 5 898 625 8 498 463 8 947 750 

Item 28 : montant minimum 10000 
au lieu de 1000, Item 41 : montant 
en lettre 250 et en chiffre 200, 
Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
 

DIVINE BTP Montant minimum : Trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cents (3 990 900) francs CFA HTVA 
Montant maximum : Six millions trente-deux  mille trois cent cinquante (6 032 350) francs CFA  HTVA  avec un délai de 
livraison : Vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : Imprimés 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
MINIMUM LU EN 
FCFA EN FCFA 

HTVA 

MONTANT MINIMUM 
CORRIGE EN FCFA 

HTVA 

MONTANT MAXIMUM 
LU EN FCFA HTVA 

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE EN FCFA 
HTVA 

OBSERVATIONS 

YAM SERVICES Inter 8 639 500 8 639 500 11 185 000 11 185 000 Conforme 
SONAZA SARL 8 490 000 8 490 000 10 844 000 10 844 000 Conforme 
Entreprise NPB SARL 9 519 440 9 519 440 15 605 740 15 605 740 Conforme 
BCS SARL 6 375 300 6 375 300 8 312 800 8 312 800 Conforme 

TA&A Groupe 9 265 200 8 855 200 12 330 200 11 640 200 
Item7 : montant en lettre 
100 et en chiffre 500, 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
 

BCS SARL Montant minimum : Sept millions cinq cent vingt-deux mille huit cent cinquante-quatre (7 522 854) francs CFA 
TTC et Montant maximum : Neuf millions huit cent neuf mille cent quatre (9 809 104) francs CFA  TTC avec un délai de 
livraison : Vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats provisoires
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix N°2018-02/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de livres au profit de l’ENSP. Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2261 du 02/03/2018 page 19 ; convocation N° 2018-0250/MS/SG/ENSP/DG du 07/03/2018. 
Date de dépouillement : 12/03/2018. Nombre de plis : 04 
Montants TTC en FCFA   

Soumissionnaires Lot unique 
 

Observations 
Planète Technologies 
SARL 

Montant lu:   49 817 181 
Montant corrigé: 50 084 805 

Offre conforme 
(offre hors enveloppe) 

Albatros Afrique SARL Montant lu:   29 962 000 
Montant  corrigé:   29 914 500 Offre conforme 

YALAWA Montant lu:   25 752 500 
Montant  corrigé:   25 752 500 Offre conforme 

ITEEM  Montant lu:   25 724 000 
Montant  corrigé: 23 614 160 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE ITEEM  pour un montant maximum TTC de 23 614 160 FCFA  avec un délai de livraison de 90 jours 
 

Demande de prix à  commandes N°2018-01/MS/SG/ENSP pour le nettoyage des locaux des ENSP de Bobo-Dioulasso et Kaya 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018, PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2261 du 02/03 /2018, page 18 

Convocation N° 2018-0248/MS/SG/ENSP/DG du 07/03/2018. Date de dépouillement : 14/03/2018. Nombre de plis : 08 
Montants TTC en FCFA Observations Soumissionnaires Lot N°1 Lot N° 2  

 
 
BKS-TRADING 

Mini lu:   1 003 000 
Mini corrigé: 1 003 000 

Maxi lu: 12 036 000 
Maxi corrigé: 12 036 000 

 
 
 
- 

 
Offres conformes 

 
Burkina Propre 
 

Mini lu:   849 600 
Mini corrigé: 849 600 
Maxi lu: 10 195 200 

Maxi corrigé: 10 195 200 

Mini lu:   501 500 
Mini corrigé: 501 500 

Maxi lu: 6 018 000 
Maxi corrigé: 6 018 000 

 
Offres conformes 

 

 
 
NITRAM SARL 

Mini lu: 1 250 000 
Mini corrigé:   1 250 000 

Maxi lu: 15 000 000 
Maxi corrigé : 15 000 000 

Mini lu: 500 000HTVA 
Mini corrigé:   500 000 

Maxi lu: 6 000 000 HTVA 
Maxi corrigé : 6 000 000 

Offres conformes 

 
MISSOM SERVICE 

 
 
- 

Mini : 296 914 
Mini corrigé : 296 914 

Maxi lu: 3 562 972 
Maxi corrigé : 3 562 972 

 
Offres conformes 

 

 
SOGE-OIL 

Mini lu:   950 000 HTVA 
Mini corrigé : 950 000 

Maxi lu: 11 400 000 HTVA 
Maxi corrigé : 11 400 000 

Mini lu:   467 290 HTVA 
Mini corrigé : 467 290 

Maxi lu: 5 607 480 HTVA 
Maxi corrigé :5 607 480 

 
Offres conformes 

 

 
CHIC DECOR 

Mini lu:   1 062 000 
Mini corrigé : 1 062 000 

Maxi lu: 12 744 000 
Maxi corrigé : 12 744 000 

Mini lu:   516 840 
Mini corrigé : 516 840 

Maxi lu: 6 202 080 
Maxi corrigé :6 202 080 

Offres conformes 
 

ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

 
- 

Mini lu:   320 555 
Mini corrigé : 320 555 

Maxi lu: 3 846 649 
Maxi corrigé : 3 846 649 

Offres conformes 
 

 
NEER-YANDA 

Mini lu:   926 300 
Mini corrigé : 926 300 
Maxi lu: 11 115 600 

Maxi corrigé : 11 115 600 

Mini lu:   383 500 
Mini corrigé : 383 500 

Maxi lu: 4 602 000 
Maxi corrigé : 4 602 000 

 
Offres conformes 

 

ATTRIBUTAIRE Lot N° 1 : BURKINA PROPRE pour un montant minimum TTC de 849 600 et  un maximum TTC de 10 195 200  FCFA  
Lot N° 2 : MISSOM SERVICE pour un montant minimum HTVA de 296 914 et  un maximum HTVA de 3 562 972  FCFA 

 
Demande de prix à commande N°2018-04/MS/SG/ENSP pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner à l’ENSP de Ouagadougou 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018, PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2261 du 02/03 /2018, page 17.  
Convocation N° 2016-0147/MS/SG/ENSP/DG du 19/12/2016, Date de dépouillement : 13/03/2018. Nombre de plis : 05 

Montants TTC en FCFA Observations  
Soumissionnaires Lot N°1 Lot N° 2 Lot N° 3  

CAFÉ –RESTO YISSO 

Mini lu:   7 248 150 
Mini corrigé: 7 248 150 

Maxi lu: 10 354 500 
Maxi corrigé: 10 354 500 

Mini lu:   4 894 050 
Mini corrigé: 4 894 050 

Maxi lu: 6 910 500 
Maxi corrigé: 6 910 500 

- Offres conformes 

Prestige Service 
Alimentaire - - 

Mini lu:   2 881 250 HTVA 
Mini corrigé: 2 881 250 

Maxi lu: 4 687 500 HTVA 
Maxi corrigé: 4 687 500 

Offres conformes 

Inter Negoces 

Mini lu: 5 300 000 HTVA 
Mini corrigé:   5 300 000 
Maxi lu: 9 000 000 HTVA 
Maxi corrigé : 9 000 000 

- - Offres conformes 

WOURE Service 
Restaurant  

Mini lu:   5 947 200 
Mini corrigé : 5 947 200 

Maxi lu: 8 496 000 
Maxi corrigé : 8 496 000 

- 

Mini : 3 562 125 
Mini corrigé : 3 562 125 

Maxi lu: 5 088 750 
Maxi corrigé : 5 088 750 

Offres conformes 
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MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-005/MRAH/SG/DMP DU 28 DECEMBRE  2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

POUR LA REALISATION DE L’AUDIT DES COMPTES EXERCICES 2016, 2017 ET 2018 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) - DATE D’OUVERTURE : 08/02/2018 
NOMBRE DE CONSULTANTS RETENUS SUR LA LISTE : SIX (06) - NOMBRE DE PLIS REÇUS : QUATRE (04)  

FINANCEMENT : BID/PRET N° UV-0123 - SUR LETTRE DE CONVOCATION DE LA CAM : N°2018- 031/MRAH/SG/DMP DU 30/01/2018 
CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS  

expériences 
pertinentes du 

consultant 
(bureau 

d’études):  10 
points 

conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence: 30 

points 

qualification 
et 

compétence 
du personnel 
clé: 60 points 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

CABINET 
FIDEXCO SA  10 22,5 60 92,5 3e 

 

Points forts : la méthodologie est conforme aux 
termes de référence. 
Points faibles : 
- l’organisation du personnel ne respecte pas 
celle proposée dans les Tdrs (le Consultant 
propose un Directeur d’audit, un chef de 
mission et un auditeur sénior alors que les Tdrs 
prévoient un chef de mission, un auditeur sénior 
et un auditeur) ; 
- le calendrier d’exécution décrit dans le plan de 
travail propose 7 semaines de 5 jours par 
semaine soit 35 jours ouvrables et 49 jours 
calendaires alors que le délai d’exécution du 
dossier de demande de propositions est de 45 
jours calendaires 

AUREC Afrique -
BF 10 24 60 94 2e 

Points forts : 
Points forts : la méthodologie et l’organisation 
du personnel sont conformes aux termes de 
référence 
Points faibles : RAS 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 10 25,5 60 95,5 1er 

Points forts : la méthodologie est t conforme 
aux termes de référence 
Points faibles : le calendrier d’exécution décrit 
dans le plan de travail propose 7 semaines de 5 
jours par semaine soit 35 jours ouvrables et 49 
jours calendaires alors que le délai d’exécution 
du dossier de demande de propositions est de 
45 jours calendaires. 

Groupement 
FIDEXCA/CFEC-
AFRIQUE 
 

4 23 60 87 4e 
 

Point faible : Aucune  expérience de services 
d’audit financier spécifiques similaires   

RETENU 

 Les consultants dont les noms suivent sont retenus pour l’ouverture des propositions financières :  
CABINET FIDEXCO SA 
AUREC Afrique -BF 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 
Groupement FIDEXCA/CFEC-AFRIQUE 

 

BPM 

Mini lu:   5 355 000 HTVA 
Mini corrigé : 5 355 000 

Maxi lu: 7 650 000 HTVA 
Maxi corrigé : 7 650 000 

Mini lu:   3 517 500 HTVA 
Mini corrigé : 3 517500 

Maxi lu: 5 025 000 HTVA  HTVA 
Maxi corrigé : 5 025 000 

- 
 

Offres conformes 
 

 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot N° 1 : WOURE Service Restaurant pour un montant minimum TTC de 5 947 200 et  un maximum TTC de 
8 496 000  FCFA  

Lot N° 2 : Burkina Prestige Multiservices pour un montant minimum HTVA de 3 517 500 et  un maximum HTVA 
de 5 025 000  FCFA  

Lot N° 3 : Prestige Service Alimentaire pour un montant minimum HTVA de 2 881 250 et  un maximum HTVA de 
4 687 500  FCFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                      

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe

les éventuels soumissionnaires à la demande de prix relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Infrastructures

parue dans la revue des marchés publics n°2277 du 26 mars 2018 que la réception des offres initialement prévue pour le 04 avril 2018 est

reportée au 10 avril 2018 aux mêmes heures et lieu.

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2017-095F/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017 pour l’acquisition de matériels agricoles motorisés 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 05/01/2018 

Date de dépouillement : 05/02/2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

Mondi-TRADE 450 500 000 531 590 000 450 500 000 531 590 000 

Non Conforme 
Despatheuse egreneuse de maïs : Absence de précision sur le 
rendement/capacité, le taux de vannage, la rotation de l’arbre dans 
la chambre de battage, les dimensions des roues pneumatiques, 
celles de l’équipement ; la puissance maximale, et le poids du 
moteur. 
Epierreuses & trieuses Multi-fonctions : 
Absence de précison sur les dimensions, le poids, le rendement, la 
performance de nettoyage et l’énergie. 
Batteuses vanneuses de riz 
Absence de roues sur le prospectus du modèle proposé. 

Groupement 
ENF/LIPAO SARL 413 850 000 488 343 000 413 850 000 488 343 000 Conforme 

2ème 
Groupement OMA 
SENISOT/ 3C SA 370 025 000 436 629 500 370 025 000 436 629 500 Conforme 

3ème 

EKL 503 100 000 593 658 000 503 100 000 593 658 000 

Non Conforme 
Despatheuse égreneuse de maïs : Absence de précision sur le 
rendement/capacité, le taux de vannage, la rotation de l’arbre dans 
la chambre de battage, les dimensions des roues pneumatiques, 
celles de l’équipement ; la puissance maximale, et le poids du 
moteur. 
Epierreuses & trieuses Multi-fonctions : 
Absence de précision sur les dimensions, le rendement, la 
performance de nettoyage et l’énergie. 
Batteuses vanneuses de riz 
Propose une batteuse vanneuse de riz à quatre roulettes en fer au 
lieu de roues pneumatiques de 145/155, R13. 

EGF SARL 368 034 900  434 281 182 368 034 900  434 281 182 Conforme 
1er  

Attributaire 
EGF SARL pour un montant de Trois cent soixante-huit millions trente-quatre mille neuf cents (368 034 900) FCFA 
HTVA soit quatre cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-deux (434 281 182) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de Propositions N°2017-014P/MAAH/SG/DMP du 19 /04/2017 pour le recrutement d’un ingénieur-conseil pour une assistance  

technique chargé de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagement, de réalisation des infrastructures d’accompagnement, d’appui à la 
mise en valeur et à la commercialisation. Date de dépouillement : 12 juin 2017 à 09 heures, Date d’ouverture des offres financières : 29 

novembre 2017 à 09 heures. , Nombre de bureaux consultés  : 08, Nombre de plis reçus : 06. Note technique minimale : 80 points sur 100. 
Nombre de plis des offres financières ouverts  : 03. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Montant HT-HD en F CFA Montant TTC en F CFA 
Nom du 
Consultant  Montant lu  Montant 

corrigé  Montant lu  Montant 
corrigé  

Notes 
techniques 

Nt 

Notes 
techniques 
pondérées 

Nt´ 80% 

Notes 
financières  

Nf 

Notes 
financières 
pondérées 

Nf´ 20% 

Notes 
finales 

Ntx80% 
+Nfx20% 

Classe-
ment 

Groupement 
CAFI-B/ BNETD 898 550 000 898 550 000 1 060 289 000 1 060 289 000 90,21 72,168 92 18 90,52 2ème  

MCG 1 175 800 000 1 175 800 000  
1 387 444 000 1 387 444 000 80,08 64,064 70 14 78,09 3ème   

Groupement 
BETICO/  
DEC Ltd 

824 300 000 824 300 000 972 674 000 972 674 000 93,22 74,576 100 20 94,58 1er   

Attributaire  
Groupement BETICO/DEC Ltd pour un montant de Huit Cent Vingt Quatre Millions Trois Cent Mille (824 300 000) francs CFA en 
Hors taxes Hors Douane soit neuf cent soixante-douze millions six cent soixante -quatorze mille (972 674 000) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) mois. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2018-010M/MAAH/SG/DMP du 12/02/2018 ; Objet : Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’assistance à 

la maîtrise d’œuvre en vue de l’informatisation des processus au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques.  
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2257 du 26 février 2018.  

Date d’ouverture des plis : 12/03/2018. Nombre de plis reçus : Trois (03) 

N° Consultants Nombre de missions 
similaires justifiées 

Expérience d’application en lien avec les 
modules existants et attendus 

(déplacement et personnel) 
Rang 

01 Paul P. KABORE 01 Expérience d’application pour le personnel 
uniquement 

Non retenu  
une seule expérience justifiée 

02 Céleste OUATTARA  02 Expérience d’application pour le personnel et 
le déplacement 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

03 Groupement SMILE BURKINA 
FASO/SMILE COTE D’IVOIRE - - 

Non classé  
(groupement de bureaux d’études  
au lieu d’un consultant individuel 

demandé dans l’AMI) 
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Demande de prix N° 2018-002f/MAAH/SG/DMP du 30/01/2018 pour L’acquisition de fournitures de bureau et de consommable informatiques au 
profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI). Financement : Budget de l’Etat - exercice 2018. Date de publication : 

Quotidien des Marchés Publics N°2244 du 07/02/2018. Date d’ouverture des plis : 07/03/2018. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   
Rang 

NABA 
INFORMATIQUE 7 355 000 8 678 900 7 355 000 8 678 900 Conforme  1er 

CGP 1 571 000 1 853 780 1 571 000 1 853 780 

Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection 
incorrecte, 16A au lieu de non) ; item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 
(sélection incorrecte, 981Y au lieu de oui ) ; service 

après-vente non fourni  

Non classé 

SBPE Sarl 4 700 000 5 546 000 4 700 000 5 546 000 

Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection 
incorrecte, 16A au lieu de non) ; item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 

(sélection incorrecte, 981Y au lieu de oui ; service 
après-vente non fourni 

Non classé 
 

SOCIETE SANGA-
N Sarl 2 465 280 2 909 030 2 465 280 2 909 030 

Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection 
incorrecte, 16A au lieu de non) 

 Item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, (sélection incorrecte, 981Y au 
lieu de oui), item 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 : (résolution 

d’impression incorrecte, TJI 4.X au lieu de TU 4. X), 
item 9.3 (référence non précisé) modèle 

incorrect à l’item 10.2 ; items 10.3 et 11.3 (référence 
non renseigné), item 12.4 non renseigné, item 13.3 : 

(référence w42664 incorrect)  

Non classé 

EKL 7 237 500 8 540 250 7 237 500 8 540 250 

 Non conforme 
  Item 5.3 : (référence incorrecte L0R13A au lieu de 
L0R16A, contradiction entre références techniques 

et prospectus proposés :  L0R13A au lieu J3M68A et 
16 000 pages au lieu de 6 000 pages) 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE 

NABA INFORMATIQUE : pour un montant Hors TVA de sept millions trois cent cinquante-cinq mille (7 355 000) 
Francs CFA soit un montant Toutes Taxes Comprises de huit millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cents (8 
678 900) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
 

Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   

Rang 

ETS YOUNGA & 
FRERES 1 611 500 1 901 570 1 611 500 1 901 570 

Non conforme  
Item 1.1 marque non fournie ; item 1.3 référence non 

conforme 
1er 

SCIENCE 
MODERNE 24 
SARL 

1 067 500 1 259 650 1 067 500 1 259 650 Non conforme : caution de soumission non fourni  Non classé 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 1 235 000 1 457 300 1 235 000 1 457 300 Non conforme                           item 1.3 :  référence 

non conforme 
Non classé 

 
EKL 1 457 500 1 719 850 1 457 500 1 719 850 Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant hors TVA d’un million quatre cent cinquante-sept mille cinq cents (1 457 500) Francs CFA soit 
un montant toutes taxes comprise d’un million sept cent dix-neuf mille huit cent cinquante (1 719 850) Francs CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions : N° 2017-032P/MAAH/SG/DMP  du 04/09/2017 

Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’actualisation de l’étude d’impact environnemental et social du barrage de Sanguin 
et accompagnement à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social, Financement : Budget de l’Etat -Exercices  2018, 
2019, 2020. Nombre de soumissionnaires  : 05. Nombre de lots : 01. Note technique minimale : 80. Date de dépouillement offres techniques : 

06/11/2017, Date ouverture offres financières : 11 janvier 2018. Méthode de sélection : Qualité technique 

Soumissionnaire Montant 
HT-HD  lu 

Montant 
HT-HD corrigé 

Montant 
TTC  lu 

Montant 
TTC corrigé 

Note technique 
Of/100 Classement 

CETRI 503  990 625 503  990 625 594 708 938 594 708 938 85,5 1er 
Attributaire : CETRI pour un montant de cinq cent trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent vingt-cinq (503  990 625) FCFA 
HT-HD soit cinq cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent huit mille neuf cent trente-huit (594 708 938) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de vingt (20) mois 

 
Référence : Appel d’offres ouvert N° 2018-004F/MAAH/SG/DMP du 18/01/2018 pour l’acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte au profit du 
Programme de Développement de la Petite Irrigation villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - exercice 2018. Date de publication : 

Quotidien des Marchés Publics N°2236 du 26/01/2018. Date d’ouverture des plis : 26/02/2018. Nombre de plis reçus : Trois (03) 
Lot 1 : Acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte de 1000m2 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   
Rang 

IRRIFASO 23 505 288 27 736 240 23 505 288 27 736 240 Conforme  1er  
EGF Sarl 38 849 000 45 841 820 38 849 000 45 841 820 Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
IRRIFASO :  pour un montant total de vingt-trois millions cinq cent cinq mille deux cent quatre-vingt-huit (23 505 288) F 
CFA H TVA soit vingt-sept millions sept cent trente-six mille deux cent quarante (27 736 240) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte de 5000m2 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

 
Rang 

IRRIFASO 54 761 097 64 618 094 54 761 097 64 618 094 Conforme 1er  
EZOMAF Sarl 71 400 000 - 71 400 000 - Conforme 2ème 
EGF Sarl 82 620 000 97 491 600 82 620 000 97 491 600 Conforme  3ème  

ATTRIBUTAIRE 
IRRIFASO : pour un montant total de cinquante-quatre millions sept cent soixante un mille quatre-vingt-dix-sept (54 761 
097) F CFA H TVA soit soixante-quatre millions six cent dix-huit mille quatre-vingt-quatorze (64 618 094) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICOECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET 

D’AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°24 (RN24) GAYERI-SEBBA- 
SAMPELA-DORI (224 KM) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018 - CONVOCATION N° 2018-0135/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/02/2018 - Date 

d’ouverture et de délibération : 17/02/2018 et 19/02/2018 - Nombre de plis ouverts : Quinze (15)!

                           
Rubrique/ 
Consultants 
 
!

Chef de file! Adresses des 
Chefs de file! Nationalité! Total nombre 

de points!

(A1) 
Nombre de 

projet 
(étude de 
travaux 
routiers 

effectués 
au cours 
des dix 

dernières 
années : 
(2007 -
2016),)!

(A2) Nombre 
de projet 

(études de 
faisabilité 
technico-

économique, 
environnemen
tale et d’avant-
projet détaillé 
des travaux de 
construction, 

ou de 
réhabilitation 

ou de 
renforcement 

de route 
bitumée ;)!

A1+A2! Rang!

Observations 
 
 
 
!

 
 
CINCAT 
INTER/ACE/ALP
HA CONSULT!

 
CINCAT INTER!

01 BP 4524 
Ouaga 01 

Tel (226) 25 34 
31/25 43 31 26 

Mail :cincatint@f
asonet.bf 

!

Burkinabé! 100! 35 
!

19! 54! 1er! Retenu!

 
 
AGEIM-IC / TAEP!

AGEIM-IC!

10 BP 13478 
Ouagadougou  

CMS 10 
Tel 25 36 34 03/ 

25 36 91 98 
Mail : 

ageim@fasonet.
bf!

Burkinabé! 100! 36! 14! 50! 2e!  
Retenu!

 
 
JB GAUTFF 
CONSULTANT/G
TAH 
INGENIEURS 
CONSEIL!

JB GAUTFF 
CONSULTANT!

Bernet Strass45-
D-60437 

Frankfurt/Main 
Tél : ++49(0)69-
500 08-0, -146 

Mail : 
jbgoua@gauff.co

m 
Tél : (226) 25 38 

83 12 
Mail :!

Allemande! 100! 28! 15! 43!

 
 
 

3e!

 
 
 
Retenu!

DECO-IC/GEFA/ 
INGENIEURET  
EXPERTS 
REUNIS!

DECO-IC 
 
 
!

52 Rue 153 afiao 
gakli 

02 BP 20311 
Lomé 

Tel (228) 22 25 
30 31 

Fax : (228) 25 31 
30!

Togolais! 100! 23! 15! 38! 4e!

 
 
Retenu 
 
!

 
 
 
TCONSULT/ACIT 
GEOTECH/MEM
O!

T CONSULT!

 
05 BP 6161 

Ouagadougou 
05 

Tel (226) 25 43 
12 37/ 

Fax:25 43 17 64 
Mail : 

tconsult@fasone
t.bf!

Burkinabe! 100! 20! 15!
 
 

35!

 
 

5e!

 
Retenu!

 
 
CETRI SARL/ 
GERMS!

 
CETRI SAR!

12 BP 145 
Ouagadougou 

12 
Tel (226) 25 36 
02 01/66 67 43 

38Mail : 
cetri@fasonet.bf!

Burkinabé! 100! 17! 14!
 
 

31!

 
 

6e!
Retenu!

 
CAFI-B 
Sarl/BNETD!

 
BNETD!

04 BP 945 
Abidjan 04 

(225)22 48 34 00 
Mail : 

WWW.bnetd@ci 
Tél : (226)70 25 

91 20 
!

Ivoirien! 100! 15! 11! 26! 7e! Retenu!

 
 

 
 

Rue  254 Porte 
584 Hippodrome Malienne! 90! 15! 14! 26! 8e! Retenu!
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G.I.C 
MALI/AC3E/AZ-
CONSULT!

 
 
 
 
G.I.C MALI!

Bamako BP  
F2342F 

Tel (223) 20 21 
80 91 

Fax : (223) 20 21 
04 68 

Mail : direction@ 
gic-mali.net 

Tel (226) 25 36 
86 86/25 36 36 

42!

TED ! -!

10 BP 13923 
Ouagadougou  

10 
Tel (226) 25 31 
62 64/25 33 02 

70 
Mail : 

balama.notaire
@fasonet.bf!

Burkinabé! 100! 18! 06! 24! 9e! Retenu!

GEO 
CONSULT/INGE
C 
INGENIEURS/CE
ITP!

 
CEITP!

09 BP 5676  
Ouagadougou 

09 
Tel 25 36 67 12 

25 41 46 28 
Mail : 

ceitp@gmail.co
m!

Burkinabé! 100! 10! 10! 20 
!

10e! Retenu!

TERRABO/AGEC
ET/FASO 
INGENIERIE!

TERRABO!

09 BP 1123 
Ouaga 09 

Tel (225) 22 42 
40 40/ 

GSM: (225) 05 
95 40 73 

Mail : 
terrabo@aviso-ci!

Ivoirien! 100! 14 
!

03 
!

17! 11e! Retenu!

 
 
BECOTEXE/TEC
HNIPLAN!

BECOTEXE!

03 BP 7011 
Ouagadougou 

03 
Tel (226) 25 32 
49 24/25 46 80 

39 
Mail : 

balama.notaire
@fasonet.bf!

Burkinabé! 95! 07! 02! 09! 12e! retenu!

 
AQUATIS 
CONSULTCE/UR
BATEC!

 
AQUATIS 
CONSULTCE!

01 BP 470 
Ouagadougou 

01 
Tel (226) 25 50 
9978/25 34 27 

19 Mail : 
urbatec@yahoo.

fr!

Burkinabé! 90! 06! 06! 12! 13e! Retenu!

 
 
CAEM-
SARL/AFRICA 
ING/GECI-EXP-
CONSEIL!

 
 
 
CAEM SARL!

01 BP 6615 
Ouaga01 

Tel (226) 25 37 
66 57/70 32 20 

22 
Mail :caem@fas

onet.bf 
!

Burkinabé! 90!
 

07 
!

04! 11! 14e! Retenu!

TEC4 / LE 
CONSULTANT 
INGENIEURIE!

TEC4!

C/Lepant 350, 
3°08025 

Barcelone ? 
Espagne 

Tél : +34 93 
2022165_Fax : 
+34934143266 

Mail : tec-4@tec-
es/(+216) 98 312 

781 
!

Espagnole! 75! 03!

Projets 
similaires non 

fournis 
!

03! 15e!
 
 
Non retenu!

 
NB :  
1) Le classement tient compte respectivement : 
-Du nombre de points obtenu sur 100 
-Du total A1+A2 
-La note requise pour être retenue est de 80 points 
2)   Seuls sont retenus les six (06) premiers du classement 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Appel d’offres international pour l’électrification de quatre-vingt-dix (90) localités du Burkina.- Publication : Revue des Marchés Publics 

quotidien n°2076 du 16 juin 2017 et UNDB on line du 30 mai 2017 - Date de dépouillement : 10 août 2017 - Nombre de soumissionnaires : 24- 
Financement : Accord de Crédit IDA N° 5291 BF- Financement additionnel n° H966-BF 

LOT 1 :  
Electrification par raccordement au RNI de vingt-deux (22) localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre  
lu publiquement  

Prix de l’offre  
corrigé  Observations 

Groupement GISB- 
CIEMALI SA-  
DINELEC-SOMIBAT TP 

2 787 686 600 F CFA HT-HTVA  4 627 220 377 F CFA TTC 

Erreur de quantité aux items 1.2 et 2.1. de la ligne 
d’alimentation et aux items 1.2, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau 

de distribution. Non pris en compte des pièces de 
rechange et du total « pose » dans le récapitulatif général. 

Conforme 

Groupement SCS-3 
TECH INTER 3 080 402 808 F CFA TTC 3 223 990 593 F CFA TTC 

Discordance entre prix unitaire en lettres et en chiffres aux 
items 1.1, 1.7, 3.12, 3.13, 3.14. Erreur de quantité aux 

items 1.2, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau de distribution. 
Confusion entre prix unitaire FOB et CIF au VII.   

Conforme 

Groupement ASEMI 2 858 114, 28 euros - 
Les caractéristiques techniques des parafoudres HTA, des 

disjoncteurs abonnés n’ont pas été indiquées. 
Non Conforme 

Groupement BTSI-
ROADS ENERGY 2 303 468 258 F CFA TTC 2 317 045 121 F CFA TTC 

Les erreurs sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
d’alimentation ; 1.2, 1.7, 2.2, et 5.6 du réseau de 

distribution. Erreur de sommation au sous-total V fourniture 
du réseau de distribution. 

Conforme 

CEGELEC 4 464 175 421 F CFA TTC 4 478 214 785 F CFA TTC 

Erreur de calcul du montant de la pose de l’item 2.2 de la 
ligne d’alimentation. Erreur sur la quantité aux items 1.2, 
1.7, 2.2, 3.9, 3.18 et 5.6 du réseau de distribution. 

Conforme 

Groupement SYS 
AID/TELEMANIA 

1 926 821 771 F CFA HT-HD et 
2 612 056 597 F CFA TTC 2 622 899 442 F CFA TTC 

Discordance entre les montants en lettres et en chiffres 
aux items 2.2 de la ligne d’alimentation et 3.15 du réseau 

de distribution. Erreur de quantité aux items 1.2, 2.2, 3.9 et 
3.18 du réseau de distribution. 

 Conforme 

K2R ENERGY 2 580 307 093 F CFA HT-HD 3 520 450 317 F CFA TTC 

Les erreurs de calcul aux items  1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.6, 
3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 5.2, 5.7 ; Erreur 

sur la quantité à l’ item 1.2, 1.7, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau 
de distribution.  

Discordance entre les montants en lettres et en chiffres 
aux items suivants : 1.8, 2.8, 5.5. Le soumissionnaire à 
appliquer des droits de douane sur la partie pose de la 

construction des guichets. 
Conforme 

SOCORITRA 2 057 353 504 F CFA H-TVA et 
2 427 677 134 F CFA TTC - 

Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 
envoyée pour la prorogation de son offre.  

L’offre n’a pas été évaluée. 

Groupement Ets 
M.S.S.Z / EBATP Sarl 2 499 825 805 F CFA TTC 2 525 761 818 F CFA TTC 

Erreur de calcul à l’item 2.2.6 de la ligne d’alimentation et  
discordance entre montant en lettres et en chiffres aux 
items 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7 du réseau de distribution. 

Erreur de quantité aux items 1.2, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau 
de distribution. 

Conforme 

LUCKY EXPORT 4 223 048, 56 dollar US TTC 2 371 027 478 F CFA TTC 
Erreur de quantité aux items suivants : 1.2, 1.7, 2.2, 3.9, 

3.18 et 5.6 du réseau de distribution. 
Conforme 

PPI-BF SA 2 130 927 276, 14 F CFA TTC - 

En réponse à la demande de prorogation des offres, le 
soumissionnaire a refusé proroger son offre pour des 
raisons liées à l’augmentation du coût des matières 

premières sur le marché mondial. 
L’offre n’a pas été évaluée. 

Groupement TTTI-TEG 4 260 596 035 F CFA TTC 4 073 052 191 F CFA TTC 

Erreur de calcul aux items 2.2,2.2.5, 2.2.6, III jeu de 
parafoudre de la ligne d’alimentation et 1.1, 1.6, 1.7, 2.2, 

2.5, 2.7, 3.3, 3.4, 3.6 à 3.8, 3.10 à 3.15, 3.17, 5.1 à5.5, 5.7, 
6.1 à 6.3 et VII du réseau de distribution. Erreur sur la 

quantité aux items 1.2, 1.7, 2.2, 3.9, 3.18  et 5.6 du réseau 
de distribution ainsi qu’une erreur de sommation au sous 

total I du réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement SIMEEEL/ 
SAGEMCOM ENERGY 
et TELECOM SA- 

2 082 309 519 F CFA HT-HD 2 850 599 523 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité à l’item 1.2 de la ligne d’alimentation 
et aux items 1.2, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau de distribution. 

Erreur de calcul des items 2.2.2, III de la ligne 
d’alimentation et 1.7, 4.5, 4.6, 5.1, 5.4, 6.2 et 6.3 du réseau 

de distribution. 
Conforme 
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Groupement GED/ MRI 3 766 997 229 F CFA TTC 3 774 722 004 F CFA TTC 

Erreurs de quantité aux items suivant : 1.2 de la ligne 
d’alimentation et 1.2, 1.7, 2.2, 3.9 et 3.18 du réseau de 
distribution. Discordance entre montant en lettres et en 

chiffres aux items suivants : 2.2.5, 2.2, 5.1, 5.7, 5.2. Erreur 
de calcul au niveau de la pose de l’item 5.3. Erreur de 

sommation du sous total V. Des items non prévus dans le 
DAO ont été cotés par le soumissionnaire à savoir la pose 

des pièces de rechange. 
Conforme 

LOT 2 :  
Electrification par raccordement au RNI de dix-neuf (19) localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre  
lu publiquement  

Prix de l’offre  
corrigé  Observations 

Groupement GISB- 
CIEMALI SA- DINELEC-
SOMIBAT TP 

2 296 230 700 F CFA HT-HTVA 3 782 250 608 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.2 de ligne 
d’alimentation ; 2.1 et 3.3 du réseau de distribution. De 

plus, le montant lu publiquement, mentionné dans la lettre 
d’engagement correspond uniquement à la partie 

fourniture en HT-HD sans tenir compte du coût de la pose 
et des pièces de rechange. 

Conforme 

Groupement GECI-
BETRAD 2 541 357 332 F CFA HT 2 240 568 112 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux item 1.7, 3.3, 3.8 et 3.12. Erreur 
de calcul de l’item local guichet. De plus, le 

soumissionnaire a côté dans le récapitulatif général, 02 fois 
le montant total du guichet de 126 958 905 en lieu et place 

du cout des pièces de rechange de 11 100 000. 
Conforme 

Groupement SCS-3 
TECH INTER 2 600 825 921 F CFA TTC 2 708 504 890 F CFA TTC 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres aux 
items 1.1, 1.7, 3.12 et 3.14 du réseau de distribution. 

Erreur sur la quantité à l’item 3.3 du réseau de distribution. 
Confusion entre le prix FOB et le CIF à l’item VII. 

Conforme 

Groupement ASEMI 2 399 920, 90 euros - 
Les caractéristiques techniques des parafoudres HTA, des 

disjoncteurs abonnés n’ont pas été indiquées. 
Non Conforme 

GGI 1 518 264 300 F CFA H-TVA et 
1 791 551 874 F CFA TTC  1 794 022 958 F CFA TTC RAS 

Conforme  

Groupement BTSI-
ROADS ENERGY 1 855 975 678 F CFA TTC 1 866 286 447 F CFA TTC  

Erreurs sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
d’alimentation ; 1.7 et 5.6 du réseau de distribution. Erreur 
de calcul à la pose de l’item 1.2du réseau de distribution. 

Erreur de sommation de la partie fourniture du sous total V. 
Conforme  

Groupement SGE/EGF 
Sarl 2 063 249 470 F CFA TTC 2 335 508 446 F CFA TTC 

 Erreurs sur la quantité aux items 2.2.4 de la ligne 
d’alimentation, 1.7, 2.6, 3.3, 4.6 et 5.6 du réseau de 

distribution. Discordance entre montant en lettres et en 
chiffres à l’item 4.2.  

Conforme 

CEGELEC 4 063 553 564 F CFA TTC 4 054 798 053 F CFA TTC 
Erreur sur la quantité aux items 1.7, 3.3 et 5.6 du réseau 

de distribution.  
Conforme 

Groupement SYS 
AID/TELEMANIA 

1 598 971 944 F CFA HT-HD et  
2 167 195 782 F CFA TTC 2 180 750 867 F CFA TTC  

Erreur de calcul à l’item 5.7 du réseau de distribution. 
Erreur sur la quantité à l’item 3.3 du réseau de distribution.   

Conforme 

K2R ENERGY 2 098 690 526 F CFA HT-HD 3 040 105 950 F CFA TTC 

Item: Discordance entre montant en lettres et en chiffres 
aux items 2.2.2, 2.2.5, 2.2.7 et 1.8 : .Eerreurs de calcul aux 
items suivants 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.3, 2.2.6, 

2.6, 2.8, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18, 5.2, 
5.4,5.5, pièces de rechange. Erreurs sur la quantité aux 

items 1.7, 3.3, 4.8 et  4.6 du réseau de distribution. 
Conforme 

SOGETEL 2 116 212 815 F CFA HT-HD et 
2 402 592 054 F CFA H-TVA - 

Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 
envoyée pour la prorogation de son offre. 

L’offre n’a pas été évaluée. 

BOUYGUES Energie et 
Services 2 448 822 778 F CFA TTC 2 528 503 338 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
d’alimentation et 3.3, 4.7 du réseau de distribution. Le 
soumissionnaire n’a pas pris en compte les pièces de 

rechange dans le total TTC de plus, le soumissionnaire a 
fait une erreur de report sur le total général TTC. 

Conforme 

Groupement Ets 
M.S.S.Z / EBATP Sarl 2 092 026 986 F CFA TTC 2 148 327 202 F CFA TTC  

Erreur de calcul à l’item 2.2.6 de la partie ligne 
d’alimentation. Discordance entre montant en lettres et en 
chiffres aux items 2.2, 2.3, 2.6 et 2.7. Erreur sur la quantité 

à l’item 3.3 du réseau de distribution. 
Conforme 

PPI-BF SA 1 729 015 573 F CFA TTC - 

En réponse à la demande de prorogation des offres, le 
soumissionnaire a refusé proroger son offre pour des 
raisons liées à l’augmentation du coût des matières 

premières sur le marché mondial. 
Non Conforme 
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Groupement CCE/ 
GENELEC/ SOGECAM 1 568 875 135 F CFA TTC - 

La garantie de soumission présentée par le groupement 
n’a pas été établie au nom de tous les membres du 

groupement. 
Non Conforme 

Groupement 
UNIVERSAL TRADING/ 
GODIA AFRIQUE 

2 103 903 754 F CFA TTC - 
L’offre du soumissionnaire présente un devis quantitatif et 

estimatif n’intégrant pas les droits de douane. 
Non Conforme 

Groupement TTTI-TEG 2 886 763 816 F CFA HT et  
3 406 381 302 F CFA TTC 3 273 569 892 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité à l’ item 1.1 de la ligne d’alimentation 
et 3.3 du réseau de distribution. Erreurs de calcul aux 

items 2.1 à 2.2.5 et III de la ligne d’alimentation, et 1.1 à 
1.3, 1.6, 2.1 à 2.5, 2.7, 3.4 à 2.15, 3.17, 6.1 à 6.3 et VII du 

réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement SIMEEEL/ 
SAGEMCOM ENERGY 
et TELECOM SA- 

1 516 007 943 F CFA HT-HD 2 272 804 583 F CFA TTC 

Erreur de calcul des items 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 de la partie fourniture de la ligne d’alimentation 

; Partie réseau de distribution : erreur de calcul partie 
fourniture des items suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5, 5.2, 5.3, 5.4 (pose), 5.7, 6.1, 6.2 (fourniture et pose), 

6.3 (pose),  erreur de quantité aux items 1.7 et 3.3 du 
réseau de distribution. 

 Conforme 

SOBEG 1 857 748 549 F CFA HT-HD et 
2 622 767 461 F CFA TTC 2 628 664 213 F CFA TTC 

Erreurs de calcul aux items suivants : 2.2.6 de la ligne 
d’alimentation, 1.7 de la partie réseau, 2.1, 3.8 à 3.15 de la 
partie fourniture ; 5.4 à 5.7. Erreur sur la quantité à l’item 

3.3 du réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement GED/ MRI 3 245 249 595 F CFA TTC 3 139 065 945 F CFA TTC 

Erreurs sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
d’alimentation et 1.7, 3.3, 3.8 du réseau de distribution. 
Discordance entre les montants en chiffres et en lettres 

aux items 2.2.5 de la ligne d’alimentation ; 2.2, 3.12, 5.1 à 
5.7, 6.1 à 6.3 du réseau de distribution. 

Conforme 
LOT 3 :  

Electrification par raccordement au RNI de vingt-trois (23) localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre  
lu publiquement  

Prix de l’offre  
corrigé  Observations 

Groupement GISB- 
CIEMALI SA- DINELEC-
SOMIBAT TP 

3 533 467 700 F CFA HT-HTVA 5 671 822 484 F CFA TTC 

Le soumissionnaire a fait des erreurs de quantité aux items 
1.2, 2.1 de la ligne d’alimentation ; 3.11 et 6.2 du réseau 

de distribution. Discordance entre montants en lettres et en 
chiffres à l’item 2.1. De plus, le montant lu publiquement, 

mentionné dans la lettre d’engagement correspond 
uniquement à la partie fourniture en HT-HD sans tenir 
compte du coût de la pose et des pièces de rechange. 

Conforme 

Groupement GECI-
BETRAD 3 229 147 647 F CFA 2 876 505 979 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.7 et 3.11 du réseau de 
distribution et erreur de calcul de l’item Construction de 

guichets. 
Conforme 

Groupement SCS-3 
TECH INTER 3 431 007 421 F CFA TTC 3 642 485 146 F CFA TTC 

Les erreurs de calcul sont dues à des discordances entre 
montant en lettres et en chiffres aux items suivants : 

Réseau de distribution 1.1, 1.4, 3.12 à  3.14. Erreurs sur la 
quantité aux items 1.7, 3.9, 3.11, 3.17 et 3.18 et confusion 

entre le prix FOB et le CIF à l’item VII. 
Conforme 

Groupement ASEMI 2 928 983, 70 euros - 
Les caractéristiques techniques des parafoudres HTA, des 

disjoncteurs abonnés n’ont pas été indiquées. 
Non Conforme 

GGI 2 201 842 510 F CFA H-TVA et 
2 598 174 162 F CFA TTC 

2 591 380 902 F CFA TTC 
Le soumissionnaire a fait des erreurs sur la quantité aux 

items 1.7 et 3.11 du réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement BTSI-
ROADS ENERGY 2 677 435 284 F CFA TTC 2 552 344 499 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.1, 1.3 de la ligne 
d’alimentation et 1.7, 3.11, 5.6 du réseau de distribution. 

Erreurs de calcul aux items 1.2 et au sous total 5 fourniture 
du réseau de distribution. 

Conforme 

CEGELEC 5 370 670 909 F CFA TTC 5 355 658 178 F CFA TTC 
Les erreurs de calcul sont dues à des erreurs sur la 

quantité aux items 1.7, 3.3 et 5.6 du réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement SYS 
AID/TELEMANIA 

2 211 417 797 F CFA HT-HD et 
2 995 550 381 F CFA TTC 

3 012 440 393 F CFA TTC 

Discordance entre les montants en lettres et en chiffres à 
l’item 1.4 du réseau de distribution. Erreur de calcul à la 
fourniture de l’item  5.7 du réseau de distribution. Erreur 

sur la quantité à l’item 3.11 du réseau de distribution. 
Conforme 
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K2R ENERGY 2 941 272 560 F CFA HT-HD 4 052 101 899 F CFA TTC 

Partie ligne d’alimentation, erreur de calcul aux items 2.1, 
2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 de la ligne 

d’alimentation et 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 2.6, 3.4, 3.6, 
3.8, 3.9, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18, 5.2, 5.4, 5.7 du réseau de 
distribution. Discordance entre montant en lettres et en 

chiffres aux items 1.3 (981 316 au lieu de 981 317), 2.2.5 
(557 626 au lieu de 557 627), 2.2.7 (1 174 au lieu de 1 

175) de la ligne d’alimentation et 1.8 du réseau de 
distribution. Erreur sur la quantité aux items 1.7, 3.11 et 4.6 

du réseau de distribution. 
Conforme 

SOCORITRA 2 367 813 813 F CFA H-TVA et 
2 794 020 299 F CFA TTC - 

Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 
envoyée pour la prorogation de son offre. 

Non Conforme 

Groupement Ets 
M.S.S.Z / EBATP Sarl 2 773 287 360 F CFA TTC 2 781 776 443 F CFA TTC 

Erreur de calcul à l’item 2.2.6 de la ligne d’alimentation. 
Discordance entre les montants en lettres et en chiffes aux 

items 2.2, 2.3, 2.5 à 2.7 du réseau de distribution Erreur 
sur la quantité à l’item 3.11 du réseau de distribution. 

Erreur de sommation du sous total V aussi, le coût des 
pièces de rechange n’a pas été pris dans le montant total 

du soumissionnaire. 
Conforme 

LUCKY EXPORT 4 714 371, 30 dollars US TTC 2 646 104 931 F CFA TTC 
Erreurs de quantité aux items 1.7, 3.11 et 5.6 du réseau de 

distribution. Erreur de sommation du sous total 5. 
Conforme 

PPI-BF SA 2 457 946 505, 04 F CFA - 

En réponse à la demande de prorogation des offres, le 
soumissionnaire a refusé proroger son offre pour des 
raisons liées à l’augmentation du coût des matières 

premières sur le marché mondial. 
Non Conforme 

Groupement 
UNIVERSAL TRADING/ 
GODIA AFRIQUE 

3 038 112 043 F CFA HT - 
L’offre du soumissionnaire présente un devis quantitatif et 

estimatif n’intégrant pas les droits de douane. 
Non Conforme 

SOADINS Sarl 2 815 013 851 F CFA TTC 2 802 370 501 F CFA TTC 

Erreur de calcul à l’item 2.1 du réseau de distribution. 
Erreur de report du total général des items « Etude 

d’exécution », « Jeu de parafoudre » et du total III de la 
partie pose et du montant total H-TVA. Erreur sur la 

quantité à l’item 3.11 du réseau de distribution. 
Conforme 

Groupement TTTI-TEG 
4 138 104 292 F CFA HT 

et 
4 882 963 065 F CFA TTC 

4 628 339 890 F CFA TTC 
Erreur sur la quantité aux items 1.7 et 3.11 du réseau de 

distribution. Erreur de calcul à l’item 5.1. 
Conforme 

Groupement SIMEEEL/ 
SAGEMCOM ENERGY 
et TELECOM SA- 

2 354 992 089 F CFA HT-HD 3 204 378 029 F CFA TTC 

Discordance entre les montants en lettres été en chiffres 
aux items 1.1, 2.2, 2.2.6 de la ligne d’alimentation et  1.4, 

3.7, 4.3, 4.7, 5.1 et 6.1 à 6.3 du réseau de distribution. 
Erreurs sur la quantité aux items 1.2 et 1.7 du réseau de 
distribution. Erreurs de calcul aux items 2.2.6, III « Jeu de 

parafoudre » de la ligne d’alimentation et 1.1 à1.3, 1.5, 1.6, 
2.1 à 2.5, 2.7, 3.8, 3.8 à 3.10, 4.6, 5.2 du réseau de 

distribution. Erreur sur la quantité à l’item 3.11 du réseau 
de distribution. Fourniture supplémentaire de pièce de 

rechange non demandé dans le DAO (« Grille de 
dérivation 4x150 tôle »). 

Conforme 

Groupement GED/ MRI 4 401 592 810 F CFA TTC 4 236 335 150 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité à l’item 1.2 de la ligne 
d’alimentation ; 1.7 et 3.11 du réseau de distribution. 

Divergence entre les montants en lettres et en chiffres aux 
items 1.2 et 2.2.5 de la ligne d’alimentation ; 2.2, 4.6, 4.7, 
5.1 à 5.7, 6.1 à 6.3 du réseau de distribution. Conforme 

LOT 4 :  
Electrification par raccordement au RNI de seize (16) localités 

Groupement GISB- 
CIEMALI SA- DINELEC-
SOMIBAT TP 

1 865 463 400 F CFA HT-HTVA 3 083 271 051 F CFA TTC 

Erreur sur les quantités des items 1.2 et 2.1 de la ligne 
d’alimentation et 2.2 du réseau de distribution. 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres à l’item 
2.1 du réseau de distribution. Non prise en compte du coût 

des pièces de rechange et du montant de la partie 
« pose » dans le total général. 

Conforme 

Groupement SCS-3 
TECH INTER 2 237 700 876 F CFA TTC 2 267 279 775 F CFA TTC 

Les erreurs de calcul sont dues à : discordance entre 
montant en lettres et en chiffres aux items suivants : 1.1, 

1.7, 3.12, 3.13, 3.14 du réseau de distribution. Erreur sur la 
quantité à l’item 2.2 du réseau de distribution. Erreur de 
sommation du sous total III du réseau de distribution et 

confusion entre le prix FOB et le CIF à l’item VII. 
Conforme 
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Groupement BTSI-
ROADS ENERGY 1 579 220 063 F CFA TTC 1 592 177 204 F CFA TTC 

Erreur de quantité aux items 1.1, 1.2 et 1.3 de la partie 
ligne d’alimentation et 1.7, 2.2, 5.6 du réseau de 

distribution. Erreurs de calcul à l’item 1.2 du réseau de 
distribution. De plus, le soumissionnaire a fait une erreur 

de sommation du sous total V de la fourniture. 
Conforme 

Groupement SGE/EGF 
Sarl 2 032 512 724 F CFA TTC 2 009 199 700 F CFA TTC 

Les erreurs de calcul proviennent d’une  discordance entre 
montant en lettres et en chiffres aux items 2.2, 2.2.1, 2.2.3, 

2.2.6 de la ligne d’alimentation et 2.7, 4.2, 4.4, 4.5 du 
réseau de distribution. Ainsi que erreur de quantité aux 

items 2.2, 5.6 du réseau de distribution. 
Conforme 

CEGELEC 3 890 817 594 F CFA TTC 3 885 670 697 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
l’alimentation ; 1.7, 2.2 et 5.6 du réseau de distribution. 

Erreur de calcul au niveau de la fourniture de l’item 2.2.7 
de la ligne d’alimentation.  

Conforme 

Groupement SYS 
AID/TELEMANIA 

1 367 453 814 F CFA HT-HD et 
1 855 834 447 F CFA TTC 1 871 418 806 F CFA TTC 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres à l’item 
2.2 de la ligne d’alimentation. Erreur sur la quantité à l’item 
2.2 du réseau de distribution. Erreur de calcul à l’item 5.7 

de la partie fourniture du réseau de distribution.   
Conforme 

K2R ENERGY 1 774 945 854 F CFA HT-HD 2 570 937 911 F CFA TTC 

Erreur de calcul aux items suivants : 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.6 de la ligne d’alimentation et 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, 2.6, 

3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18, 5.2, 5.4, 5.7 
du réseau de distribution. Discordance entre montant en 

lettres et en chiffres aux items 2.21, 2.2.5, 2.2.7 de la ligne 
d’alimentation et 1.7, 2.8 du réseau de distribution. Erreur 

sur la quantité à l’item 2.2 du réseau de distribution. 
Conforme 

SOGETEL 1 826 915 775 F CFA HT-HD et 
2 077 032 006 F CFA H-TVA - 

Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 
envoyée pour la prorogation de son offre. 

Non Conforme 

Groupement CCE/ 
GENELEC/ SOGECAM 1 354 466 996 F CFA TTC - 

La garantie de soumission présentée par le groupement 
n’a pas été établie au nom de tous les membres du 

groupement. 
Non Conforme 

Groupement AFRIK-
ENERGIE- SIELD 1 931 638 809 F CFA TTC 1 927 368 918 F CFA TTC 

  Discordance entre montant en lettres et en chiffres à 
l’item 1.6 du réseau de distribution ; erreur sur la quantité à 

l’item 2.2 du réseau de distribution. Erreur de calcul du 
montant total général dans le tableau récapitulation de la 

ligne d’alimentation. 
Conforme 

Groupement GED/ MRI 1 961 029 615 FCFA TTC 2 735 530 608 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité de l’item 1.2 de la ligne 
d’alimentation ; 1.7 et 2.2 du réseau de distribution. 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres à l’item 
2.2.5 de la ligne d’alimentation. Erreurs de calcul aux items 
5.2 et 5.3 du réseau de distribution. Le soumissionnaire a 
fait une erreur de report du montant calculé dans le cadre 

de devis quantitatif (2 750 135 086) et de la lettre 
d’engagement (1 961 029 615) sur le montant TTC. 

Conforme 
LOT 5 :  

Electrification par raccordement au RNI de dix (10) localités 

Groupement GISB- 
CIEMALI SA- DINELEC-
SOMIBAT TP 

1 493 646 500 F CFA HT-HTVA 2 447 310 289 F CFA TTC 

Erreur sur les quantités des items 1.2 et 2.1 de la ligne 
d’alimentation et 2.2 du réseau de distribution. 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres à l’item 
2.1 du réseau de distribution. Non prise en compte du coût 

des pièces de rechange et du montant de la partie 
« pose » dans le total général. 

Conforme 

Groupement GECI-
BETRAD 1 515 823 964 F CFA 1 352 248 424 F CFA TTC 

Erreur de quantité aux items 1.7 et 2.2 du réseau de 
distribution ; erreur de calcul de l’item « Construction de 

guichets ». 
Conforme 

Groupement SCS-3 
TECH INTER 1 641 392 695 F CFA TTC 1 637 899 747 F CFA TTC 

Les erreurs de calcul sont dues à une discordance entre 
montant en lettres et en chiffres aux items 1.1, 1.7, 3.6, 

3.9, 3.12, 3.13, 3.14  du réseau de distribution. Erreur sur 
la quantité à l’item 2.2 du réseau de distribution, ainsi 

qu’une confusion entre le prix FOB et le CIF à l’item VII. 
Conforme 

Groupement BTSI-
ROADS ENERGY 1 154 772 574 F CFA TTC 1 161 613 850 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux item 1.2 de la partie ligne ; 2.2 et 
5.6 du réseau de distribution. Erreur de calcul aux items 

1.2, 1.7 du réseau de distribution. Erreur de sommation du 
sous total V fourniture. Le cout des pièces de rechange 

n’avait pas été pris en compte dans le total général. 
Conforme 
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Groupement SGE/EGF 
Sarl 1 452 034 474 F CFA TTC 1 434 559 289 F CFA TTC 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres aux 
items suivants : 1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.3 de la ligne. Erreur de 
calcul à l’item suivant : 2.2.6 de la ligne et 3.4. Erreur de 

quantité de l’item « jeu de parafoudres » de la ligne et  1.7, 
2.2, 5.6 du réseau de distribution. 

Conforme 

CEGELEC 3 153 522 361 F CFA TTC 3 143 875 313 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité aux items 1.2 de la ligne 
l’alimentation ; 1.7, 2.2 et 5.6 du réseau de distribution. 

Erreur de calcul au niveau de la fourniture de l’item 2.2.1, 
2.2.6 de la ligne et 1.3, 1.6, 2.1, 2.3 à 2.8, 3.2, 3.4, 3.6 à 

3.18, 5.1 à 5.5 et 6.12 à 6.3 du réseau de distribution.  
Conforme 

Groupement SYS 
AID/TELEMANIA 

987 652 978 F CFA HT-HD et 
1 339 658 394 F CFA TTC 

1 352 334 284 F CFA TTC 

Discordance entre montant en chiffres et en lettres à l’item 
2.2 ligne d’alimentation. Erreur sur la quantité à l’item 2.2 
du réseau de distribution et erreur de calcul à l’item 5.7 du 

réseau de distribution. 
Conforme 

K2R ENERGY 1 370 568 388 F CFA HT-HD 1 972 303 032 F CFA TTC 

Ligne d’alimentation : Erreur de calcul aux items suivants : 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, Discordance entre montant 

en chiffres et en lettres aux items suivants : 2.2.7, 2.8  
Réseau de distribution : Erreur de calcul aux items 

suivants : 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, 2.6, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.12, 3.14, 3.15, 3.18, 5.2, 5.4, 5.7. Discordance entre 

montant en chiffres et en lettres aux items suivants : 1.8, 
5.6. Erreur sur la quantité aux items 1.7et 2.2. 

Conforme 

SOCORITRA 1 070 616 381 F CFA H-TVA et 
1 263 327 329 F CFA TTC 

- 
Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 

envoyée pour la prorogation de son offre. 
L’offre n’a pas été évaluée. 

SOGETEL 1 244 030 941 F CFA HT-HD et 
1 422 768 654 F CFA H-TVA 

- 
Le soumissionnaire n’a pas réagi à la correspondance à lui 

envoyée pour la prorogation de son offre. 
L’offre n’a pas été évaluée. 

BOUYGUES Energie et 
Services 1 540 994 481 F CFA TTC 1 609 070 352 F CFA TTC 

 Erreur sur la quantité aux items  1.1, 1.7, 4.1  de la ligne 
d’alimentation et 2.2 du réseau de distribution. Erreur de 

calcul des pièces de rechange. De plus, le soumissionnaire 
a fait une erreur de report du montant TTC. 

Conforme 

Groupement CCE/ 
GENELEC/ SOGECAM 956 181 024 F CFA TTC - 

La garantie de soumission présentée par le groupement 
n’a pas été établie au nom de tous les membres du 

groupement. 
Non Conforme 

Groupement AFRIK-
ENERGIE- SIELD 1 487 896 940 F CFA TTC 1 497 985 940 F CFA TTC Erreur sur la quantité à l’item 2.2 du réseau de distribution. 

Conforme 

Groupement GED/ MRI 2 750 135 086 F CFA TTC 1 957 360 389 F CFA TTC 

Erreur sur la quantité de l’item 1.2 de la ligne 
d’alimentation ; 1.7 et 2.2 du réseau de distribution. 

Discordance entre montant en lettres et en chiffres à l’item 
1.2 de la ligne d’alimentation. Erreurs de calcul aux items 
5.2 et 5.3 du réseau de distribution. Le soumissionnaire a 
fait une erreur de report du montant calculé dans le cadre 

de devis quantitatif (2 750 135 086) et de la lettre 
d’engagement (1 961 029 615) sur le montant TTC. 

Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 
 

Afin de retenir la combinaison la plus avantageuse pour l’Administration, une évaluation combinée des offres a été faite 
et dont les propositions d’attributions sont les suivantes : 
Lot 1 : Groupement Ets M.S.S.Z / EBATP Sarl pour un montant corrigé de deux milliards cinq cent vingt-cinq 

millions sept cent soixante un mille huit cent dix-huit (2 525 761 818) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 18 mois. 

 
Lot 2 : GGI pour un montant corrigé de un milliard sept cent quatre-vingt-quatorze millions vingt-deux mille neuf 

cent cinquante-huit (1 794 022 958) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois. 
 
Lot 3 : Groupement BTSI-ROADS ENERGY pour un montant corrigé de deux milliard cinq cent cinquante-deux 

millions trois cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (2 552 344 499) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois. 

 
Lot 4 : Groupement BTSI/ROADS ENERGY pour un montant de un milliard cinq cent quatre-vingt-douze millions 

cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre (1 592 177 204) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
18 mois. 

 
Lot 5 : Groupement GECI-BETRAD pour un montant corrigé de un milliard trois cent cinquante-deux millions deux 

cent quarante-huit mille quatre cent vingt-quatre (1 352 248 424) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de dix-huit (18) mois. 
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Demande de Propositions pour la sélection d'un bureau d’études pour la supervision et la surveillance des travaux d’électrification de 
90 localités par liaisons interurbaines. Financement : Association Internationale de Développement (IDA) 

(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5291 BUR). Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2261 du 
vendredi 02 mars 2018, Ouverture des offres financières : 14 mars 2018. Délibération des offres techniques et financières : 16 mars 2018 

 Prix proposés Évaluation 
financière et technique Évaluation combinée 

Nom des 
consultants 

Montant lu à 
l’ouverture des offres Montant Corrigé Observations 

Scores 
financiers 

S(f) F 

Scores 
techniques 

S(t) T 

Scores 
S(t) T + S(f) F Classement 

BEGE Sarl 
289 094 135 F CFA et  
52 036 944 F CFA de 

taxes 

289 115 983 F CFA 
et  

52 040 877 F CFA 
de taxes 

Erreurs de calcul de +21 848 
sur la sommation total des 
coûts de rémunération du 

personnel clé. 

20 70,24 90, 24 2ème 

Groupement 
ERGA/HYDRAXE 

290 608 000 F CFA et  
52 309 440 F CFA de 

taxes 

333 402 800 F CFA 
et 60 012 504 F 
CFA de taxes  

Erreurs de calcul aux postes 
suivants : 

! « 02 experts 
environnementaliste » 
28 000 000 au lieu de 

12 000 000 ; 
! « 8 technicien 

génie électrique » 
30 800 000 au lieu de 3 080 

000 ; 
! « rapport final 

après acceptation » 102 800 
au lieu de 1 028 000. 

17, 34 77, 28 94, 62 1er 

Recommandation 
d’attribution 

Groupement ERGA/HYDRAXE pour un montant négocié de trois cent trente-trois millions quatre cent deux mille huit 
cent (333 402 800) francs CFA hors taxes soit soixante millions douze mille cinq cent quatre (60 012 504) de francs de 
taxes. 

 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-003-Mo- RE /CBOG-CBIL-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION 

DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE À QUATRE (04) SALLES DE CLASSE À KOTTIA DANS LA COMMUNE DE BOGANDE ET D’UNE ÉCOLE 

DANS LE VILLAGE DE SEBGA DANS LA COMMUNE DE BILANGA - FINANCEMENT: Communes de Bogandé et Bilanga /FICOD Kfw 
Date d’ouverture des propositions financières : 18/01/2018 - Date de délibération : 18/01/2018"

Nom du consultant! Note Technique! Montant HT LU! Montant HT corrigé! Conclusion!
GEFA" 94,50" 3 605 840" 3 605 840" Conforme et attributaire"
Attributaire  GEFA pour un montant HT de trois millions six cent cinq mille huit cent quarante (3 605 840) Francs CFA 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N° 2017-002-Mo- RE /CLOG-CKNT –BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION 

DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN CEG  POST-PRIMAIRE À LOGOBOU CENTRE DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU ET DE CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT D’UN COMPLEXE SCOLAIRE À YAGOU DANS LA COMMUNE DE KANTCHARI - FINANCEMENT: Communes de Logobou et 
Kantchari /FICOD Kfw  - Date d’ouverture des propositions financières : 18/01/2018 - Date de délibération : 18/01/2018"

Nom du consultant! Note technique! Montant HT LU! Montant HT corrigé! Conclusion!
GID SARL" 94,25" 4 802 280" 4 802 280" Conforme et attributaire"
Attributaire  GID pour un montant HT de quatre millions huit cent deux mille deux cent quatre-vingt  (4 802 280) Francs CFA 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo- RE /CMN-CTH-CCOA –BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR 

L’ACTULISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG  À KOULFO  DANS LA COMMUNE DE MANNI, D’UNE ÉCOLE DANS LE VILLAGE DE 

THIONGORI DANS LA COMMUNE DE COALLA ET DE L’ÉCOLE CENTRE B DE THION DANS LA COMMUNE DE THION 
FINANCEMENT: Communes de Manni, Coalla et Thion /FICOD Kfw - Date d’ouverture des propositions financières : 18/01/2018 

Date de délibération : 18/01/2018"
Nom du consultant! Note technique! Montant HT LU! Montant HT corrigé! Conclusion!
GERTEC" 94,75" 5 594 900" 5 594 900" Conforme et attributaire"

Attributaire  GID pour un montant HT de Cinq millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent  (5 594 900) Francs 
CFA 

 
 
 
 
  
 

!
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Manifestation d’intérêt  pour la réalisation de l’enquête de satisfaction des clients pour les services rendus   à l’ONEA.!

Financement: Budget ONEA - Date publication avis : QMP n° 2153 du 03 octobre 2017 - Date de dépouillement   : 17 octobre 2017!
Nombre de plis : Dix (10) plis - Nombre de lot : Lot unique!

N° de plis! Consultants ! Nombre de marchés similaires justifiés! Classement! Observations!
1! CERFS! Absence de marchés similaires.! Non classé! Non retenu !
2! BURED! Absence de marchés similaires.! Non classé! Non retenu!
3! IMCG! 06 marchés similaires justifiés.! 1er! Retenu !
4! I.C.I! 05 marchés similaires justifiés.! 2ème! Retenu!
5! Prospective Afrique! 04 marchés similaires justifiés.! 3ème! Retenu!

6! Groupement FASO INGENIERIE & 
ACCORD CONSULT! 04 marchés similaires justifiés.! 3ème ex! Retenu!

7! IRSOA! 04 marchés similaires justifiés.! 3ème! Retenu!
8! CERYA! 04 marchés similaires justifiés.! 3ème! Retenu!
9! AFER! 03 marchés similaires justifiés.! Non classé! Non retenu!

10! KORY Concept 
! Absence de marchés similaires.! Non classé! Non retenu!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de Prix N° 2018-01/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM du 14/02/2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

Commune   de  BONDOUKUY. Convocation de la CCAM N°2018-01/RBMH/PMHN/CBDK/PRM du 15/03/2018 
Nombre de plis reçus : 02. Date de dépouillement : Lundi 19 Mars  2018 
Publication quotidien  N°2265-2266 du jeudi 8  et vendredi 9 mars 2018 

FINANCEMENT : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2018 

Soumissionnaires  Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA TTC Observations 

Ketalon Sarl 23 152 500 23 920 200 23 152 500 23 920 200 2ème Conforme et Hors 
enveloppe 

SHALIMAR SARL 20 689 200 21 293 766 22 349 200 22 953 766 

1er Conforme la correction est 
due à une erreur entre les 
montants en lettre et en chiffre à 
l’item 2 : trois cent trente cinq 
francs au lieu de cent trente cinq 
francs 

 Attributaire  
 SHALIMAR SARL  pour un montant de : Vingt deux millions trois cent quarante neuf mille deux cent  (22 349 200)  
francs Cfa HTVA et vingt deux millions neuf cent cinquante trois mille sept cent soixante six (22 953 766) francs Cfa 
TTC avec un délai de livraison  de 30  jours  

 
Demande de Prix N° 2018-02/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM du 14/02/2018 relative aux Travaux de construction de trois (03) salles de classe à 

Bokuy dans la Commune de Bondoukuy.  Convocation de la CCAM N°2018-01/RBMH/PMHN/CBDK/PRM du 15/03/2018 
Nombre de plis reçu : 01. Date de dépouillement : Lundi 19 Mars  2018 
Publication quotidien  N°2265-2266 du jeudi 8  et vendredi 9 mars 2018 

FINANCEMENT : FPDCT/BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 

Soumissionnaires  Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

Faso Conseils en Ingénierie 
Lagmtaaba (F.A.C.I.L) Sarl 19 950 000 - 19 950 000 - 1er Conforme 

 Attributaire  Faso Conseils en Ingénierie Lagmtaaba (F.A.C.I.L) Sarl  pour un montant de : Dix neuf millions neuf cent 
cinquante mille  (19 950 000)  francs Cfa HTVA  avec un délai d’exécution  de 90  jours  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE – OUEST 
Avis de la demande de prix  N°2018-02/RCOS/PZR/CSU  relatif aux travaux de    construction de  quatre (04) salles de classe + construction de 
deux (02) blocs de latrines à trois cabines + construction de bâtiment administratif au CEG de THIAO au profit de la commune de Cassou (lot 1)  

et construction de trois (03) salles de classe à pandathiao (lot2) 
 Financement : Lot 1 (MENA), Lot 2 (FPDCT ) Budget communal, Gestion 2018; 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2271  du  vendredi ,16 Mars 2018 ; 
Date de dépouillement : 26  Mars  2018 ; Nombre de soumissionnaires : Trois   (03)  soumissionnaires. 

N° Soumissionnaire Montant lu en F CFA  
HT et TTC 

Montant  HT et TTC 
corrigé Observations 

Lot 1 :  construction de  quatre (04) salles de classe + construction de deux (02) blocs de latrines à trois cabines + construction de 
bâtiment administratif au CEG de THIAO au profit de la commune de Cassou  (MENA) 

 
01 

ENTREPRISE 
ZONGO ET 
FRERES 

31 974 495 HT et  
37 729 904 TTC 

31 874 497 HT et 
37 611 906 TTC Conforme : Erreur de sommation sur le devis estimatif  

02 E.CO.F  31 836 493 HT et 
37 567 062 TTC 

31 836 493 HT et 
37 567 062 TTC 

Non conforme : Mlle DAHANY Djenabou, T S en génie civil , 
photocopie légalisée du diplôme  , C V fourni , les attestations de travail  
et attestation de disponibilité non  fournie,THIOMBIANO Alassane, chef 
de chantier en génie civil, photocopie légalisée du diplôme  , C V fourni , 
les attestations de travail  et attestation de disponibilité non  fournie, 
MAIGA Ibrahim et OUDRAOGO Kader : CV , attestations de travail   et 
attestation de disponibilité non fournie, CISSE Ousmane  , OUEDROGO 
Marc , YONLI Alfred et ZERBO Moussa : CV , attestations de travail   et 
attestation de disponibilité non fournie, SINARE Abdoul Rachid employé 
en qualité d’ouvrier et non maçon ,Moussa Nikiema,attestation fourni 
non légalisée ,CV et attestation de disponilité non fournie. 
OUEDRAOGO Arouna  et BELEM Daouda : CV, attestations de travail   
et attestation de disponibilité non fournie 
Au lieu de six (06)  manœuvres, Cinq (05) manœuvres fournis, 
COMPAORE Issouf , TRAORE Issa , KABORE Pascal , BADINI Issaka 
et OUEDRAOGO Ousmane : CV, attestations de travail   et attestation 
de disponibilité non fournie ; Electricien : attestation de disponibilité et cv 
non fourni. Plan assurance qualité requis et plan de charge requis non 
fourni. Lot de petit matériel de chantier fourni non légalisé. 

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à pandathiao ( FPDCT) 

01 ENTREPRISE R.I 
WEND PANGA 14 642 956 14 642 956 

Non conforme : OUEDRAOGO Ibrahim : Pas de concordance au niveau 
de la date de naissance entre le CV et l’attestation de travail. (né en 
1977 différent du  12/07/1980). Electricien : attestation de disponibilité et 
cv non fourni.Méthodologie envisagée pour la formation du personnel 
non signé et cacheté par le directeur.   

02 Entreprise ZONGO 
ET FRERES 

16 600 446 HT et 
19 588 526 TTC 

16 600 446 HT et 
19 588 526 TTC CONFORME  

03 E.CO.F 18 689 351 HT et 
22 053 434 TTC 

18 689 351 HT et  
22 053 434 TTC 

Non conforme : hors enveloppe KEITA Yaya , TS en génie civil  
conducteur des travaux photocopie légalisée du diplôme  , C V fourni , 
les attestations de travail  et attestation de disponibilité non  fournie, 
OUEDRAOGO D.W.Gaston : Pas de concordance entre la date de 
naissance du diplôme et le CV. les attestations de travail  et attestation 
de disponibilité non  fournie, CONONBO Joseph et YANOGO Salif : CV , 
attestations de travail   et attestation de disponibilité non fournie, 
TRAORE Issaka,KAFANDO Ibrahim,MINIGOU Jaques et OUATARA 
Boureima : CV , attestations de travail   et attestation de disponibilité non 
fournie, OUEDRAOGO Zembedé Arouna ,BAMBARA 
Aboubacar,KOANDA Irissa et BALIMA Ismael : CV ,   attestation de 
disponibilité non fournie, Au lieu de six (06)  manœuvres, Cinq (05) 
manœuvres fournis.SALAMBERE Inoussa,KABORE Sabane,LOFO 
Mahamadi,ZOUGMORE Mahamoudou et COMPAORE Issa : CV , 
attestations de travail   et attestation de disponibilité non fournie, 
Electricien : attestation de disponibilité et cv non fourni. 

Attributaires 

-LOT.1 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES   pour un montant de trente-sept millions six  cent onze mille neuf 
cent six  (37 611 906) TTC francs CFA avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

-LOT.2 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un montant de Dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-huit 
mille cinq cent vingt-six  (19 588 526) TTC Francs CFA avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) 
jours.  

 
Avis de demande de prix N°2018-01/RCOS/PZR/CCSU/M/SG relative à la réhabilitation de trois (03)  forages positifs à cassou , panassin 

et taré (lot1) , réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à bonapio (lot 2) ,  
réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à pandathiao  (lot 3), réhabilitation d’un logement du maitre à guillan (lot 4) 

et la réalisation d’une pépinière au bosquet communal dans la commune de cassou (lot 5) ;  
Financement: Transfert MEA, Subvention PNGT 2.3, Subvention Pré-FIE et  Budget communal, Gestion 2018; 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2271  du  vendredi 16  Mars 2018 ; 
Date de dépouillement : 26 Mars ; Nombre de soumissionnaires : Deux  (02) soumissionnaires. 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA  HT et TTC 

Montant  HT et 
TTC corrigé Délai d’exécution Observations 

Lot 1 : réhabilitation de trois (03)  forages positifs à cassou , panassin et taré 
01 E.TA.SI.L.F     6 500 000 H T 6 500 000 H T 45 Jours    CONFORME                                                          
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Lot 2 : réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à bonapio 
01 E.TA.SI.L.F    5 400 000 H T 5 400 000 H T 45 Jours     CONFORME                                                            

Lot 3 : réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à pandathiao 
01 E.TA.SI.L.F    5 300 000 H T 5 300 000 H T 45 Jours     CONFORME                                                               

Lot 4 : réhabilitation d’un logement du maitre à guillan 

 
01 

ENTREPRISE 
 ZONGO ET 
 FRERES 

1 686 695 H T 
1 990 300 TTC 

1 686 695 H T 
1 990 300 TTC 45 Jours     CONFORME                                                               

Lot 5 : réalisation d’une pépinière au bosquet communal dans la commune de cassou 
NEANT 

Attributaires 

-Lot 1 : E.TA.SI.L.F   pour un montant de six millions cinq cent mille  (6 500 000) HT Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq   (45) jours. 

-Lot 2 : E.TA.SI.L.F   pour un montant de cinq millions quatre cent mille  (5 400 000) HT Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq   (45) jours.  

-Lot 3 : E.TA.SI.L.F   pour un montant de cinq millions trois cent mille  (5 300 000) HT Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq   (45) jours.  

-Lot 4 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent   
(1 990 300) TTC  Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq   (45) jours. 

-Lot 5 : Infructueux  
 

Synthèse de résultats de dépouillement et d’analyse des offres Demande de prix N°2018-02 /CNNR/M/SG pour l’acquisition de fournitures 
scolaires au profit des écoliers des CEB 1 et CEB 2 de la commune de Nanoro. 

• Financement : Budget communal/ Ressources transférées du MENA, gestion 2018. 
• Publication de l’avis : Quotidien  n°2265-2266 du jeudi 08 et  vendredi 09 mars 2018 

• Date de dépouillement : 16 mars  2018. Nombre de soumissionnaires : 02 
Lot 1: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°1 

Montant lu en F CFA Montant corrigé  en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

INNOVA CONSORCIUM SARL 11.821.825 - 11.821.825 - Conforme  
PCB  SARL 12.521.512 13.082.455 12.521.512 13.082.455 Conforme  

Attributaire  

INNOVA CONSORCIUM SARL pour un montant de treize  millions neuf  mille sept cent     (13 009 700) 
francs CFA  HTVA après une augmentation de 10, 048 % avec un délai de livraison  de trente (30) jours. Ce 
qui donne  
- Pour les crayons de papier : 5230 au lieu de 4042 
- Pour les stylos bleus : 6230 au lieu de 5588 
- Pour les stylos rouges : 3860 au lieu de 3451 
- Pour les stylos verts : 3860 au lieu de 3451 
- Pour les Crayons de couleur boîte de 6 crayons : 4450 au lieu de 4042 
- Pour les Crayons de couleur boîte de 12 crayons : 2100 au lieu de 1546 
- Pour les équerres : 2790 au lieu de 1905 
- Pour les Trousses mathématiques en aluminium: 3800 au lieu de 2465 

Lot 2: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°2 
Montant lu en F CFA Montant corrigé  en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

INNOVA CONSORCIUM SARL 10.715.225 - 10.715.225 - Conforme  
PCB  SARL 10.911.546 11.283.884 10.911.546 11.283.884 Conforme 

Attributaire  

INNOVA CONSORCIUM SARL pour un montant de onze  millions cent quatre-vingt-dix-sept  mille cent 
vingt-cinq (11 197 125) francs CFA HTVA après une augmentation de 4,49 % avec un délai de livraison  de 
trente (30) jours. Ce qui donne  
- Pour les protèges cahiers : 18 426 au lieu de 13354 
- Pour les stylos bleus : 6240 au lieu de 5820 
- Pour les stylos rouges : 3930 au lieu de 3486 
- Pour les stylos verts : 3930 au lieu de 3486 
- Pour les Crayons de couleur boîte de 6 crayons : 4460 au lieu de 4106 
- Pour les Crayons de couleur boîte de 12 crayons : 2380 au lieu de 1714 
- Pour les Trousses mathématiques en aluminium: 2531  au lieu de 2480 
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Avis de demande de prix à commande No2018-004 /MATD/RCOS/GVR-KDG/SG  pour le Nettoyage des bâtiments au profit des structures 
déconcentrées du MINEFID dans la région du Centre-Ouest. 

Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2271 du vendredi 16 mars 2018. 
Financement: Budget de l’Etat, exercice 2018. Convocation de la CAM: Lettre N° 2018-132/ MATD/RCOS/GVR-KDG/SG du 19 mars 2018. 

Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018. Nombre de plis reçus : Neuf (09). Date de délibération : 26 mars 2018 

Montants maximum lus (FCFA)  Montants maximum corrigés 
(FCFA)  Soumissionnaires 

H TVA  TTC  H TVA  TTC  
Observations 

Général de Prestation 
de Service  40 163 050,92        - - - Conforme mais hors enveloppe 

EDT  40 205 913,00        - - - Conforme mais hors enveloppe 
ENYF-BF  48 606 039,00        57 355 126,00       - - Conforme mais hors enveloppe 
ESANAD  41 845 378,08       -  - - Conforme mais hors enveloppe 
COGENET-BF  40 163 050,90        47 392 400,06       - - Conforme mais hors enveloppe 
Green Service plus  40 163 065,00        - - - Conforme mais hors enveloppe 
Entreprise Neer 
Yangda  38 464 070,52        45 387 603,12       - - Conforme mais hors enveloppe 

CHIC DECOR  36 966 000,00        43 619 880,00       - - Conforme mais hors enveloppe 
Pres Net service - 43 369 816,95 - - Conforme mais hors enveloppe 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2018-001/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de BINDE. 

- Publication : RMP n°2255 du jeudi 22 février 2018 - Date de dépouillement : 05 Mars 2018 - - Financement Ressources Transférées du MENA  
GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-001/CBIN/M/SG du 26 février 2018 - Nombre de plis reçus : 07 

MONTANT LU EN Francs 
FCFA  

MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 

 
Observations 

E.CO.DI 13 720 000 - 13 720 000 - 

 Non conforme :  
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
-Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 32 pages double ligne manipulé, désagrafé puis 
ré agrafé - Cahier de de dessin 32 pages manipulé, 
désagrafé puis ré agrafé 

ETS ILBOUDO 
BASSIBIRI 16 425 000 - 16 425 000 - 

Non conforme :  
- Conformément aux Instructions aux soumissionnaires à 
son chapitre I, Article 13 : 
-La trousse de mathématique est en langue anglaise et non 
traduite en  français qui est la langue de l’offre. 
 - la notice d’utilisation est en anglais et  n’est pas  non plus 
traduite en français 

RENARD SARL 15 885 000 - 15 885 000 - 

Non conforme :  
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
-Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 32 pages double ligne manipulé, désagrafé puis 
ré agrafé 
- Cahier de de dessin 32 pages manipulé,  désagrafé puis 
ré agrafé 

LE GEANT SARL 12 390 000 14 620 200 12 390 000 14 620 200 

Non conforme :  
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
-Cahier de 96 pages désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de de dessin 32 pages manipulé, désagrafé puis 
ré agrafé 

EZOF SA 81 902 000 94 920 320 81 902 000 94 920 320 

Non conforme : 
Conformément aux Instructions aux soumissionnaires à 
son chapitre I, Article 13 : 
-La trousse de mathématique est en langue anglaise et non 
traduite en  français qui est la langue de l’offre. 
 - la notice d’utilisation est en anglais et  n’est pas  non plus 
traduite en français 
-Montant hors enveloppe financière prévue 

PCB 16 350 000 17 005 200 16 350 000 17 005 200 conforme  

AF-TEC 16 690 000 
 18 064 840 16 690 000 18 064 840 

Non conforme :  
-Cahier de 192 pages manipulé,  désagrafé puis ré agrafé 
-Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 
- Cahier de 32 pages double ligne manipulé,  désagrafé 
puis ré agrafé 
-Montant hors enveloppe financière prévue 

Attributaire PCB,  après augmentation de 4,70% des quantités initiales de certains  items pour un montant dix-sept millions  huit cent 
cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (17 805 390) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT CORRIGE DE SAAT-SA QUI EST DE 103 486 000 AU LIEU DE 103 556 800 FCFA TTC 

Appel d’Offres ouvert accéléré 2018-006 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  du 19  janvier  2018  relatives  aux travaux de  réalisation de trente (32) 
forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans la Région des Hauts Bassins (RHBS)  pour le compte de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins  
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2254  du 21 février  2018  

 Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 - Date d’ouverture des offres : 7 mars 2018  
Date de délibération : 16  mars  - Nombre de plis reçus : 06 

Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA 
Soumissionnaires 

Hors TVA Toutes Taxes 
comprises Hors TVA Toutes Taxes 

Comprises 
Observations 

Lot 1 : Réalisation de seize (16) forages dans des communes des provinces du Houet et du Kénédougou  

SAAT-SA 87 760 000  103 556 800 87 700 000 103 486 000 Conforme ; correction due à une erreur de calcul : Item 7.4 : 
erreur sur la quantité ; lire 16 au lieu de 20 

SAIRA International 105 240 000 124 183 200 103 701 000 122 367 180 Conforme ; correction du montant due à des erreurs de calcul : 
Item 7.6 et 7.7 : erreur sur les quantités ; lire 7 au lieu de 16 

GBS. 79 160 000  93 408 800 77 135 000  91 019 300 

Non conforme : Authenticité douteuse des cartes grises du 
véhicule de liaison, du camion benne, des deux sondeuses et 
d’un des servicing ; correction du montant due à des erreurs de 
calcul : Item 7.6 et 7.7  sur les quantités ; lire 7 au lieu de 16 

VIM Sarl 67 255 000 79 360 900 76 255 000 89 98 0900 

Non conforme : 
- un seul servicing  a été fourni au lieu de 2 ; 
- Authenticité douteuse des cartes grises du véhicule de liaison, 
du camion benne, des deux sondeuses et du seul servicing ; 
Correction due à des erreurs de calcul : Item 3.1 : différence 
entre le prix unitaire en lettre et en chiffre; lire 500 000 qui est le 
prix unitaire en lettre au lieu de 50 000 qui est le prix unitaire en 
chiffre. 

STAR Impex 73 309 000   86  504 620  73 309 000   86  504 620  

Non conforme : 
- Authenticité douteuse de la carte grise n° 11JN8151 ; 
- La moyenne des chiffres d’affaire des 5 dernières années fait 
119 277 244 FCFA, ce  qui est  inférieur à la moyenne requise 
(150 000 000) 

Lot 2 : Réalisation de seize (16) forages dans des communes de  la province du Kénédougou 

SAIRA International  105 240 
000 124 183 200 103 701 000 122 367 180  Conforme ; correction du montant due à des erreurs de calcul : 

Item 7.6 et 7.7 : sur les quantités ; lire 7 au lieu de 16 

STAR Impex 84 970 620  84 970 620 72 009 000 84 970 620 

Non conforme : 
- La moyenne du chiffre d’affaire des 5 derniers  est de  119 
277 244 CFA  ce qui est inférieur à la moyenne requise 
(150 000 000) ; - Ecart d’erreur  est de 18 % Ce qui est 
supérieur à 15% ; Correction du montant due à des erreurs de 
calcul : Erreur sur le montant  HT en lettre de l’acte 
d’engagement  (72 009 000 comme montant HT au lieu de 
849 706 20) 

BAIC  88 270 000 104 158 600 88 270 000 104 158 600 Non  conforme : authenticité douteuse des cartes grises du 
camion benne, des deux sondeuses et d’un des servicings 

SAAT SA 89 760 000 105 916 800 89 700 000 105 846 000 

Non  conforme : Le même matériel et personnel est fourni au 
lot 1 (matériel et personnel considérés au lot1)  Correction du 
montant due à des erreurs de calcul : Item 7.4 : erreur sur la 
quantité ; lire 16 au lieu de 20  

Attributaires  

 Lot 1 : SAAT SA pour son offre corrigée TTC de cent trois millions quatre cent quatre vingt six mille (103 486 000) CFA avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 
Lot 2 : SAIRA International pour son offre corrigée TTC de cent vingt-deux millions trois cent soixante-sept mille cent quatre-
vingt (122 367 180) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

!

Rectific
atif

REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT CORRIGE DE EGAF QUI EST DE 29 821 701 AU LIEU DE 22 521 690 FCFA TTC 

 
Demande de prix  n°2018-003 / RSHL/PSUM/C.RBN pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + 

magasin+latrines+logement et un (01) forage  à Gorel B dans la commune de Aribinda. 
Financement : budget communal  gestion 2018, Ressources transférées de l’Etat aux communes (MENA) 

Publication de l’avis : N°2018-003/RSHL/PSUM/CRBN : Revue des Marchés n°2264-Mercredi 07 mars 2018; 
Convocation de la CCAM : Circulaire n°2018-003/RSHL/PSUM/C.RB - Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 22 mars 2018 
LOT 1!

LOT I!
MONTANT  LU en FCFA! MONTANT CORRIGE en FCFA!

 
Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      observations!

SBF INTERNATIONAL! 29 306 433! 34 581 591! 31 311 433! 36 947 490! hors enveloppe!
ETF SARL! 27 047 575! 31 916 139! 27 047 575! 31 916 139! offre conforme!
E.G.A.F! 25 272 628! 29 821 701! 25 272 628! 29 821 701! offre conforme!

 Attributaire!

E.G.A.F  pour un montant TTC de vingt neuf millions huit cent vingt un mille sept cent un (29 821 701) francs CFA et 
pour un délai d’exécution de cent vingt jours(120) jours. Pour la construction d’un bloc  de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin+latrines  à Gorel B dans la commune de Aribinda. Ci référencié la lettre n° 
0178/MENA/SG/DGESS de la 12/02/2018 portant suspension des constructions des logements en 2018!

!

Rectif
icatif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS  LA 

COMMUNE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2018/ Transfert MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2249 du mercredi 14 février 2018 

Convocation de la CCAM :   N° 2018-02/ RPCL/POTG/CNRG  du 21 février 2018. Date d’ouverture des plis et de délibération : 27  février 2018 
Nombre de soumissionnaires :   Sept (07) pour le lot 1 et 2 et trois (03) le lot 3 

Lot 01 : Construction  d’une maternité à Youtenga  /Budget Communal 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

ETS PAFADNAM SAIDOU 16 967 212 20 021 310 - - Non Conforme : Agrément technique non 
conforme 

ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F) 19 630 290 23 163 742 - - Conforme 

ENTREPRISE BARKWENDE 
& FRERES (E.BA.F) 18 624 098 21 976 435   Conforme 

HAPPY SERVICES & 
TRAVAUX PUBLICS 
SARL(HSTP) 

18 406 898 21 720 140   Non Conforme : -les deux maçons non 
proposés ; - Agrément technique non conforme. 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
ZOUNGRANA ET  
FRERES (E .CO.ZO.F) 

19 164 856 
et 

18 886 788 
-   

Non Conforme : Deux lettres d’engagement 
fournies avec deux montants proposés pour le 
même lot 

ENT.COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 13 565 000 16 006 700   

Non Conforme : Offre anormalement basse, 
64,94% d’écart après application des coefficients 
de pondération 

SOCIETE DE COMMERCE 
GENERAL ET DES METIERS 
(SO.CO.GE.M) 

19 201 659 22 657 958   Non Conforme : Absence de la visite technique 
et de l’assurance du matériel roulant 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE BARKWENDE & FRERES (E.BA.F) pour la Construction  d’une maternité à Youtenga au profit de 
la commune de Nagréongo pour un montant de Vingt un millions deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq 
cent soixante-quatre  (21 976 435) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution  de quatre-
vingt-dix  (90) jours. 

Lot 02 : Construction  d’un dépôt MEG /Budget Communal 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

ETS PAFADNAM SAIDOU  3 544 850 4 182 923 - - Offre non conforme : Agrément technique non 
conforme 

 ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F)  3 507 650 4 139 027   Offre conforme 

FASO CONCEPT SARL 3 438 120 4 056 982 - - Offre conforme 
ENTREPRISE 
BARKWENDE & FRERES 
(E.BA.F)  

3 354 100 
 

3 957 838 
 - - Offre conforme 

HAPPY SERVICES & 
TRAVAUX PUBLICS 
SARL(HSTP)  

3 570 100 4 212 718 2 446 600 2 886 988 Offre non conforme : Agrément technique non 
conforme 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
ZOUNGRANA ET FRERES 
(E .CO.ZO.F)  

3 369 375 - - - Non Conforme : Lettre d’engagement non daté et 
non signé  

ENT.COMPAORE 
MAHAMADI (ECM)  1 857 960 2 192 381 2 446 600 2 886 988 

Non Conforme : Erreur de sommation : 
2 446 600 HTVA au lieu de 1 857 960 et 
2 886 988 TTC au lieu de 2 192 381. 
Taux de variation de 31,68% 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE BARKWENDE & FRERES (E.BA.F) pour la Construction  d’un dépôt MEG à Youtenga au profit de 
la commune de Nagréongo pour un montant de Trois millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent trente-
huit (3 957 838) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 03 : Réalisation d’un bloc de latrines à quatre (04) postes au Commissariat de Nagréongo 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

ETS PAFADNAM SAIDOU  1 772 810 2 095 916 - - Non conforme : Agrément technique non 
conforme 

 ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F)  2 115 910 2 496 774 - -  Conforme 

HAPPY SERVICES & 
TRAVAUX PUBLICS 
SARL(HSTP)  

1 911 290 2 255 322 - - 

 Non conforme : Personnel : Discordance entre 
l’année de naissance sur le diplôme (16/04/1982) 
et celle de la CNIB (16/03/1982) de SAWADOGO 
Alain, chef de chantier 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE WENDEN--GOUDI & FRERES (E.W.F) pour la Réalisation d’un bloc de latrines à quatre (04) postes 
au Commissariat de Nagréongo au profit de la commune de Nagréongo pour un montant de Deux millions quatre 
cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-quatorze (2 496 774 ) francs CFA Toutes Taxes  Comprise 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018- 01  /RPCL/P.OTG/C.DPL/SG DU 05/02/2018),, relatif à  la construction D’infrastructures SCOLAIRES dans lA 
COMMUNE DE DAPELOGO. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2018/, APPUI  FPDCT. Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics N°2265-2266 du 08 au 09/03/2018, page 46  Convocation de la CCAM N°2018- 01 /RPCL/POTG/CDPL/SG du 12 mars 2018. 

Date de dépouillement : le 19 Mars 2018. Nombre de plis reçus : Six (06). 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Nioniogo. 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnaire Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Rang 

 Observations 

01 Nour Entreprise  11 718 929 9 881 296 11 659 930 1er CONFORME 

02 LAM- Service 10 137 051 11 961 720 10 137 051 11 961 720 // 

Références techniques  fournies  
non conforme:deux(02) demandé 
un(01) conforme.  
Absence attestation de travail du 
conducteur des travaux, du chef 
maçon et du chauffeur.  
non conforme 

Attributaire  Nour Entreprise: pour un montant de onze millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent trente  (11 659 930) francs 
CFA. 

 
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Voaga. 
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnaire Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Rang Observations 

01 SO.GE.BA.C 11 751 642 // 11 674 413 // 1er 

CONFORME 
La correction a porté sur : 
Item 3.12 : bordereau des prix 
unitaire : deux mille et devis 
1750 
Item 8.1 : bordereau des prix 
unitaire : trois cent et devis 
200 
Item 8.3 : les quantités 
demandées 50,88 et 
 quantités proposées : 166,75 
Item 8.4 : quantités 
demandées 33,60 et 
 quantités proposées : 34,56 

02 DIVINE GRACE 10 163 387 11 992 797  11 993 057 // 

Références techniques  
fournies  non conforme: 
deux(02) demandé un(01) 
conforme. Absence 
d’attestations de travail du 
conducteur des travaux, du 
chef maçon et du chauffeur.  
Ouvrier ZONGO Pascal : 
Absence d’attestations de 
travail, de CNIB et CV 
non conforme 

Attributaire    SO.GE.BA.C: pour un montant de onze millions six cent soixante-quatorze mille -quatre cent treize  (11 674 413) 
francs CFA. 

 
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dapélogo 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnaire Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Rang Observations 

01 ETRACOM 10 091 857 11 908 391 10 056 857 11 857 091 1er conforme 

02 SO.GE.BA.C 11 751 642     

Absence de reçu d’achat. 
Références techniques  
non fournies  
Absence de la CNIB de 
KABORE Julien 
non conforme 

03 DIVINE GRACE 10 163 387 11 992 797 10 163 107 11 993 506  

Références techniques  
fournies  non conforme: 
deux(02) demandé un(01) 
conforme. Absence 
d’attestations de travail 
du conducteur des 
travaux, du chef maçon et 
du chauffeur.  
Ouvrier ZONGO Pascal : 
Absence d’attestations de 
travail, de CNIB et CV 

non conforme 
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04 E.I.H 11 858 225 - 11 823 125 -  

Item 1.4 : les quantités 
demandées 10,15 et 
 quantités proposées : 
19,150 
Item 3.9 : bordereau des 
prix unitaire :mille sept 

cent cinquante mille 
francs :pas de sens 

Références techniques  
fournies  non 
conforme:deux(02) 
demandé un(01) 
conforme  

non conforme 

Attributaire    ETRACOM : pour un montant de onze millions huit cent cinquante-sept mille quatre-vingt-onze (11 857 091) 
francs CFA.  

 
Lot 4 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Dapélogo 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnaire Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Rang Observations 

01 ETRACOM 10 091 857 11 908 391 10 021 857 11 825 791 1er conforme 

02 LAM- Service 10 137 051 11 961 720 10 137 281 11 961 992  

Références techniques  
fournies  non conforme: 
deux(02) demandé un(01) 
conforme. Absence attestation 
de travail du conducteur des 
travaux, du chef maçon et du 
chauffeur.                    non 
conforme 

Attributaire  ETRACOM pour un montant de de onze millions huit cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-onze (11 825 791) 
francs CFA. 

 
 
 

!

DOSSIER DU 03 AVRIL SYNTHESE RPCL 1!   
!

DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/RCPL/POTG/CNRG/M/SG/PRM, RELATIVE A L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES 
AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2018/ Transfert MENA 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2249 du mercredi 14 février 2018 
Convocation de la CCAM :   N° 2018-01/ RPCL/POTG/CNRG  du 21 février 2018. 

Date d’ouverture des plis et de délibération : 26  février 2018. Nombre de soumissionnaires : Dix (10) 
Lot unique:     Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo. 

MONTANT LU (F CFA) MONTANT CORRIGE(FCFA) SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EZOF SA 28 757 450 29 519 498 - - Conforme 
A.CO.R 27 774 000 28 603 44O   Conforme 

GROUPE NOTRE TEMPS 28 207 500 -  29 116 940 

Conforme  
-Erreur au niveau de l’Item 1(16000X288)= 
4 608 000 au lieu de 4 600 000  

-Omission de la TVA au niveau de l’item 1 
(829 440) 

WATAM.SA 29 002 860 29 806 320   Conforme 
RAYAN SERVICE 28 575 500 29 456 780   Conforme 
KORBEOGO & CIE 29 935 900 30 765 340   Conforme 
E.G.CO.F 28 476 600 29 254 600   Conforme 
ADS BURKINA/SARL 30 952 600 31 885 720    

GROUPE GENERAL SERVICE 
(2G.S) 30 124 500 - - 31 057 620 

Conforme 
Omission de la TVA au niveau de l’item 3 

(933 120) 
B.T.C (INTERNATIONAL 
BUILDING AND TRADE 
COMPANY) 

30 493 000 31 374 280   Conforme 

ATTRIBUTAIRE A.CO.R pour un montant de Vingt-huit millions six cent trois mille quatre cent quarante (28 603 44O) 
francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai de livraison  de quarante-cinq  (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les cabinets intéressés

par la manifestation d’intérêt n°2018-0015/MINEFID/SG/DMP du 12/02/2018 relative au recrutement de deux (02) cabinets spécialisés dans le

recouvrement des créances dont l’avis a paru dans : la Revue des Marchés Publics N°2251 du vendredi 16 février 2018,

Lefaso.net/spip.php?article 82057 du jeudi 22 février 2018, l’Observateur Paalga n°9553 du jeudi 22 février 2018, Sidwaya n°8595 du mercre-

di 21 février 2018 et Sidwaya n°8598 du lundi 26 février 2018, que la procédure est annulée pour insuffisance  technique du dossier.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 

n°2018-045/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018

Financement : Fonds d'Equipement de la DGTCP, exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à commandes pour la fourniture de pauses-
café et pauses-dejeuner au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP) à Ouagadougou.

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 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 prestations sont constituées d’un lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de un million 
(1 000 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 19 Avril 2018 à 09

heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du 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. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fourniture de pauses-café et pauses-dejeuner au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP) à Ouagadougou

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 & 41
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage spécifique au profit du CHUP-

CDG

Fournitures de bureau au profit du CHUP-
CDG

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018_003/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 29/03/2018

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’acquisition de produits
d’entretien et de nettoyage spécifique au profit du CHUP-CDG.

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1- Produits d'entretien et de nettoyage ;
-lot 2- Produits d'entretien et de nettoyage spécifique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou
01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Acquisition de produits d’en-
tretien et de nettoyage spécifique au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir
que par la Commission d’Attributions des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires
seront accompagnées des garanties de soumission dont le montant est
de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot.

Elles devront être déposées au plus tard le 19 avril 2018 à 09

heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUP-
CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able 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 pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur des marchés publics

OUEDRAOGO Yves

Avis de demande de prix à ordre de commande 

n° 2018_002/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre pour l’acquisition de
fournitures de bureau au profit du CHUP-CDG.

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de four-
nitures de bureau au profit du CHUP-CDG

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou
01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Fournitures de bureau au
profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions
des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées des garanties de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 19 avril 2018  à 09

heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUP-
CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able 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 pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur des marchés publics 

OUEDRAOGO Yves
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Avis de demande de prix 

n°-0041 du 30 mars 2018

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments
administratifs du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à ordre de commande).

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.

Les prestations se décomposent en Un (01) lot réparti comme suit :

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 de l’ordre de commande est de 30 jours par ordre de commande et la durée de l’exécution du contrat à ordre de com-
mande est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA situé sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR,
Tél : 25 3354 84.

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 du MENA, situé sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 3354 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/Ministère de l’Economie et des Finances et du développement). 

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA situé sur l’ Avenue de l’Europe, coté sud de la SONATUR immeuble Alice au deuxième étage, deuxième
porte à gauche , Tél : 25 33 54 84  avant le 19 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 tout autre mode de courrier, le Directeur 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 Directeur des Marchés Publics

Noël  MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à ordre de commande).

STRUCTURES CONCERNEES SITUATION DES SITE

DRDP Lycée bogodogo
DGRIEP

ITS
DGENF Tanghin

UNE ECOLE UN BOSQUET Immeuble pharmacie Louis Pasteur
DNE

DRINA Zogona (ex DRINA)
DAD

DESCLEB Côté ouest de écoles Zogona
DPEFG Paspanga ,rue des écoles ,côté ouest du lycée Nelson Mandela

DAMSSE Tanghin non loin de la clinique Notre Dame de la paix
DAF /MENA Services situés au sein et hors de l’immeuble



Quotidien N° 2288 - Mardi 10 Avril 2018 29

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels et outillages techniques au
profit du Programme de Développement des Filières

Tubercules et Racines (PDFTR)

Acquisition et montage de pneus et batter-
ies au profit du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018 __007f___/MAAH/SG/DMP du 28 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour acqui-
sition de matériels et outillages techniques au profit du Programme de
Développement des Filières Tubercules et Racines (PDFTR).

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 un lot unique distinct et indivisible.

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 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix

n°2018 __008f___/MAAH/SG/DMP du 28 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition et montage de pneus et batteries au profit du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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 un lot unique indivisible : 
-lot unique : Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH);

Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (20 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
et des Finances sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

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 deux cent  mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-
00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn,

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TER-
RAINS URBAINS (SONATUR)

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au
profit du Programme de Développement des Filières

Oléo protéagineuses(PDFOP)
Acquisition  de photocopieurs  au profit de

la SONATUR

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  

n°2018 __009f___/MAAH/SG/DMP du 28 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’
acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du
Programme de Développement des Filières Oléo
protéagineuses(PDFOP).

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 un lot unique distinct et
indivisible 

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 de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 18 avril 2018  à 09 heures 00 mn

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018…0003 /SONATUR/RA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour l’acquisition  de photocopieurs .

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

Les acquisitions se décomposent d’un lot unique :
-lot unique  :acquisition de photocopieurs

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  deux(02) mois . 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

Les offres présentées en un original et 3 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent(200 000)FCFA ,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi avant le 19 avril

2018  à 09 heures 00 mn.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-

gagement à la Société Nationale 
d'Aménagement  des Terrains Urbains (SONATUR)  

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 Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de mobiliers et materiel de
logement et de bureau au profit de l’AOMU

Acquisition de matériels informatiques de
bureau au profit de l’AOMU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-0043/MTMURS/SG/DMP

Financement : Budget de L’Etat, exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels
informatiques de bureau au profit de l’AOMU. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 composent d’un lot unique : acquisition de matériels
informatiques de bureau.

Les soumissionnaires intéressés par la présente demande de prix
doivent founir :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois
sociales.
-une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légal-
isée;
-une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été
délivrée ;
-un agrément de Catégorie B du domaine 1 relatif à la vente, installation et main-
tenance de matériels et de logiciels informatiques, conformément à l’arrêté con-
joint n° 2016-040-MDENP/MINEFID du 10-12-2016 portant fixation des conditions
d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière infor-
matique.

Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la demande de prix,
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deux-
ième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de
l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus indiqué moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) F CFA à
la Direction Générale Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de trois cent milles (300 000) F CFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème)
bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de
la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél.
(00226) 25 48 89 68, avant le 18 avril 2018  à 09 heures 00 mn.

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 Direction 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 de
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de
demande de prix.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Avis de demande de prix 

n° 2018 - 0044/ MTMURS/SG/DMP03/04/2018

Financement : Budget de L’Etat, exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de
l’AOMU. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées 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 composent d’un lot unique : acquisition de
mobiliers et materiel de logement et de bureau .

Les soumissionnaires intéressés par la présente demande de prix
doivent founir :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des
lois sociales.
-une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier
légalisée;
-une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle
a été délivrée.

Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâti-
ment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant
de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA
pour le lot unique devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième
(2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direc-
tion de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68,
avant le 19 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 Direction
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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier
de demande de prix.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2018-06/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

FINANCEMENT :DON FAD N°2100155029766, PROJET N°P-BF-AAO-25

Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié sur le UNDB online n°AfDB331-05/15
du 07 Mai 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

1. Le Directeur Général  de Bagrépôle, Coordonnateur du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) lance un appel
d’offres national pour la réalisation des travaux de construction des infrastructures socio-économiques au profit des Personnes Affectées
par le Projet (PAP) de GUIRMOGO.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B1 au moins) 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 constitués d’un (01) lot unique comprenant les réalisations suivantes :

• Un magasin de conservation des Sous-Produit Agricole et Industriel (SPAI) de 200 m2, une latrine à deux (02) postes et un mur
de Clôture d’un périmètre de 139 m ;
• Un bâtiment/atelier servant de centre de tissage de 200 m2, une latrine à deux (02) postes et un mur de Clôture d’un périmètre de
165 m ;
• Un magasin servant de centre de transformation de produit locaux de 58.5 m2 comprenant deux compartiment (transformation et
stockage), un apatame de 28 m2, une aire de séchage de 56 m2, une latrine à deux (02) postes et un mur de Clôture d’un périmètre de
475 m ;
• Un magasin de stockage de graines de 55 m2, un apatam de 28 m2, une latrine à deux (02) postes et un mur de Clôture d’un
périmètre de 75 m ;
• Un magasin servant de centre de fabrication du savon de 58.5 m2 comprenant deux compartiment (transformation et stockage),
un apatame de 28 m2, une aire de séchage de 56 m2, une latrine à deux (02) postes et un mur de Clôture d’un périmètre de 475 m.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder six (06) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle, avenue Professeur Joseph KI-ZERBO, immeuble R+1 de
Bagrépôle au 417, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, tél : 25 32 40 49 ; Fax : 25 31 22 09; E- mail : info@bagrepole.com.   
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin : 08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi    : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Caisse de Bagrépôle, contre paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA. 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, seront accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) de Francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus, au plus tard le 15 mai 2018 à 09 heures 00 minutes GMT.

7. Une réunion préparatoire suivie d’une visite de site obligatoire aura lieu le 25 avril 2018 à partir de 10 heures avec comme point
de départ la Direction Générale de Bagrépôle à Bagré. 

8. L’ouverture des plis se fera immédiatement après leur dépôt et au même lieu en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de Cent vingt (120) jours à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABBORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux de construction des infrastructures socio-économiques                     
au profit des Personnes Affectées par le Projet (PAP) de GUIRMOGO  

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux
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Avis de demande de prix N°2018 __013t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation de des forages positifs dans

la Commune rurale de Diabo/Région de l’Est au profit du PSAE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 

morales ou groupements desdites personnes agréées (agrément technique de type FN2 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 sont en lot unique réparti comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques à Ouaga 2000).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot auprès du régis-

seur de la Direction Générale du contrôle des Marchés Publics et des Engagements financier (DGMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000 FCFA) FCFA pour le lot devra parvenir ou être remises à

l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 18 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 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 Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation des forages positifs dans la commune rurale de Diabo/Région de
l’Est au profit du PSAE

---------------  BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, 28 mars 2018 

 
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018 
 

 

Avis de demande de prix N°2018 __013t___/MAAH/SG/DMP 
pour les Travaux de réalisation des forages positifs dans la commune rurale de 

Diabo/Région de l’Est au profit du PSAE 
 

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de prix pour les 
travaux de réalisation de des forages positifs dans la Commune rurale de Diabo/Région de 
l’Est au profit du PSAE. 

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou  
morales ou groupements desdites personnes agréées (agrément technique de type FN2 
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 sont en lot unique réparti comme suit : 

 
Région Province Commune localité Nombre de forage 

Lorgho 4 
Pizonghin 2 
Katagué 1 
Koulpissi 1 

Bouloumbougdi 1 

EST GOURMA DIABO 

Djoassin 1 

 

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 dans les bureaux 
de la Direction des Marchés Publics sis au Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques à Ouaga 2000). 
 
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet  
du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot auprès 
du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés Publics et des 
Engagements financier (DGMEF). 
6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions  
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 
deux millions (2 000 000 FCFA) FCFA pour le lot devra parvenir ou être remises à 
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 
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Avis de demande de prix N°2018 __015t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de magasins au profit du Programme

de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2 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.

Les travaux sont constitués de deux (02) lots : 

Lot 1 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Dori dans la région du Sahel au profit du PPIV.

Lot 2 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Kaya dans la région du Centre-Nord au profit du PPIV. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

un (01) ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (03) mois pour chaque lot. Le délai n’est pas cumulable en cas d’attribution des deux

lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 un million (1 000 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-

49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 17 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 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 calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de construction de magasins au profit du Programme de Développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
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Avis de demande de prix N°2018 __014t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour financer

le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du Marché relatif aux travaux d’aménagement de sites maraichers de démonstration. 

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 sont en lot unique définit comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Contrôles des Marchés et des Engagements

Financiers (DG-CMEF).

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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou

03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le 17 avril 2018  à 09 heures 00 mn.

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 limite de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de sites maraichers de démonstration au profit du Projet de
Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  
--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, 30 mars 2018 

 
 
 

pour des Travaux d’aménagement de sites maraichers de démonstration au profit du Projet 
de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG). 

 
1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu de la 
coopération autrichienne des fonds pour financer le Projet de Promotion de l’Irrigation 
Goutte à Goutte (PPIG), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché relatif aux travaux d’aménagement de sites maraichers de 
démonstration.  
 
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 travaux sont en lot unique définit comme suit : 
 Région Province Commune/site Superficie en mètre carré (m!) 

Boucle du Mouhoun Kossi Nouna 2000 m! 
Centre Ouest Boulkiemdé Poa 1000 m! 
Centre Ouest Boulkiemdé Koudougou / Doulou 1000 m! 
Centre Ouest Boulkiemdé Bingo 1000 m! 
Centre Ouest Sanguié Latio 1000 m! 
Hauts-bassins Houet Karangasso Sambla 1000 m! 

Lot unique 
 

Nord Yatenga Tiou Barrage 1000 m! 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix le dossier de 
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 
25-49-99-00 à 09, poste 40 19. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu 
complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale 
des Contrôles des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

 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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à 
l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des 
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2018-001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du projet IVCC  LIVERPOOL – Gestion 2018

1. Le Délégué Général, du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST),  lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour  les travaux de construction d’un laboratoire en R+1 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de Santé (IRSS) à Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
avec l’agrément technique de types B3 pour autant qu’ils 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 travaux sont  en lot unique : Travaux  de construction d’un laboratoire en R+1 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de Santé (IRSS)
à Bobo-Dioulasso.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)  mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres   au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de l’Agence
Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAO-
GO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)FCFA.

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 cinq millions (5 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le mardi 24 Avril 2018 à 09 heures 00. 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 tenue pour responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt jours  120 jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux  de construction d’un laboratoire en R+1 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de
Santé (IRSS) à Bobo-ioulasso

Travaux

Rectif
icatif
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Travaux

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Travaux de construction d’infrastructures diverses dans les communes de de Koper,
Diébougou, de Bondigui, de Boussoukoula, de Batié, de Kpuéré, de Gbomblora et de

Périgban dans la région du Sud-Ouest. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N° 2018-001-
RSUO/Trvx. FICOD/BD du 04 avril 2018

CO-FINANCEMENT : FDC II – FICOD (KfW)/ COMMUNES DE
KOPER, DE DIEBOUGOU, DE BONDIGUI, DE BOUSSOUK-
OULA, DE BATIE, DE KPUERE, DE GBOMBLORA ET DE

PERIGBAN 

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention

de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec

des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de

Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des

sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par

le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux

travaux de construction d’infrastructures diverses dans les com-

munes de de Koper, Diébougou, de Bondigui, de Boussoukoula, de

Batié, de Kpuéré, de Gbomblora et de Périgban dans la région du

Sud-Ouest. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître

d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Koper, de

Diébougou, de Bondigui, de Boussoukoula, de Batié, de Kpuéré, de

Gbomblora et de Périgban dans la région du Sud-Ouest., invite par

le présent appel d’Offres Ouvert Accéléré, les soumissionnaires

intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux

de construction d’infrastructures diverses dans les communes de

Koper, Diébougou, de Bondigui, de Boussoukoula, de Batié, de

Kpuéré et de Gbomblora et de Périgban dans la région du Sud-

Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant

qu’elles ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspension, en

règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert accéléré sont

constitués en huit (08) lots et se composent comme suit :

Lot n°1 : Construction d’un CSPS à Béné dans la commune de
Koper
- une maternité ;

- un dispensaire ;

- un dépôt MEG ;

- deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispensaire) ;

- un incinérateur ;

- deux (2) logements type F3 infirmier comprenant une latrine-

douche et une cuisine extérieure ;

- un système d’éclairage solaire ;

- un (1) hall de causerie ;

- treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de

la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et du dépôt,

l'incinérateur) ;

- un (1) panneau de 1 m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Lot n°2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue dans la
ville de Diébougou
- dix (10) Grandes boutiques (15 m2) ;

- dix (10) petites boutiques (7,5m2) ;

- six (6) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des 2 bou-

tiques situées à l'extrême et au milieu) ;

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du

marché).

Lot n°3 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à

Bondigui dans la commune de Bondigui
- quinze (15) boutiques 7,5 m2,

- trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5

boutiques),

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du

marché).

Lot n°4 : Normalisation de l’école primaire de Bidardouo dans
la Commune de Boussoukoula

- un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un mag-

asin ;

- un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec un dis-

positif de lave main ;

- un logement complet type F3 enseignant (logement + cui-

sine extérieure + latrine-douche) ;

- un dispositif complet de mât de drapeau ;

- un système d’éclairage solaire pour le bureau Directeur (1

panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y com-

pris tout sujétion de pose) ;

- cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de

classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement)

;

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de

l’école).

Lot n°5 : Construction d’un CSPS à Koudjo dans la commune
de Batié
- une maternité ;

- un dispensaire ;

- un dépôt MEG ;

- deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispen-

saire) ;

- un incinérateur ;

- un système d’éclairage solaire ;

- un (1) hall de causerie ;

- deux (2) logements complets type F3 infirmier comprenant

une latrine-douche et une cuisine extérieure ;

- treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du loge-

ment, de la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et

du dépôt, l'incinérateur) ;

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du

CSPS).

Lot n°6 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à
Kpuéré dans la commune de Kpuéré
- quinze (15) boutiques de 7,5 m2,

- trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5

boutiques),

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du

marché).

Lot n°7 : Construction d’une école primaire à Houlbèra dans la
commune de Gbomblora :
- un bloc de trois (03) salles de classe + un bureau et un mag-

asin ; 

- un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif

de lave main ; 

- un logement complet type F3 enseignant (logement + cui-

sine + latrine-douche) ; 

- un dispositif complet de mât de drapeau ;

- un système d’éclairage solaire pour le bureau Directeur (1

panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y com-

pris tout sujétion de pose) ;
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- cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement) ;

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Lot n°8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban
- un bloc de quatre (04) salles de classes ; 

- un bloc administratif ; 

- un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ; 

- un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ; 

- un dispositif complet de mât de drapeau ;

- un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif ;

- quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes) ;

- un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Il est exigé des soumissionnaires les agréments techniques de la catégorie B (B2, B3 ou B4) du Ministère de l’Habitat et de

l’Urbanisme). 

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à quatre (04) mois pour les lots 1,  4, 5, 7 et 8 et de trois (3) mois

pour les lots 2, 3 et 6.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du 06 avril

2018 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés

moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de 50 000 F CFA par Lot.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires

devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD à Gaoua BP 46 Gaoua – Tél : (226) 20 90 03 99 au

plus tard le vendredi 27 Avril 2018 à 09 heures T.U.  heure locale. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et

d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-après :

NB: En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le  vendredi 27 avril 2018 à 09 heures T.U.  heure locale dans la salle de réunion de

l’Antenne Régionale du FICOD à Gaoua BP 46 Gaoua – Tél : (226) 20 90 03 99, en présence des représentants des soumissionnaires

qui le souhaitent.

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus

fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite

à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux

4 

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
 

7. Les dossiers d’appel d’offres ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés 
gratuitement à partir du 06 avril 2018 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable de 50 000 F CFA par Lot. 
 
8. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Antenne 
Régionale du FICOD à Gaoua BP 46 Gaoua – Tél : (226) 20 90 03 99 au plus tard le vendredi 
27 Avril 2018 à 09 heures T.U.  heure locale. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-après : 
 

Lot  Caution (F CFA) Ligne de crédit (F CFA)   
1 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30. 000.000) 
2 Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions (15.000.000) 
3 Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions (15.000.000) 
4 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30. 000.000) 
5 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30. 000.000) 
6 Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions (15.000.000) 
7 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30. 000.000) 
8 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30. 000.000) 

 
 

NB: En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique le  vendredi 27 avril 2018 à 09 heures T.U.  heure 
locale dans la salle de réunion de l’Antenne Régionale du FICOD à Gaoua BP 46 Gaoua – Tél : 
(226) 20 90 03 99, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 
 
 

10. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la 
date limite de remise ci-dessus fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) 
lot par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

 
 
 

                                                                                                   Le Directeur Général 
 
 
 

                                                                                                   Alassane ZAMA 
             (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 
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Travaux

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

Effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de cinq (05) forages à grand
débit à Bobo-Dioulasso. 

Nom du Projet: Projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable à Bobo-Dioulasso 

Financement: l'Agence Française de Développement (AFD) 

Convention CBF 1288 01 J 

AAO No: 15/2018/0NEAIDG du  26/03/2018 

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) a obtenu un financement de la l'Agence Française de Développement pour
financer le coût du Projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable à Bobo-Dioulasso Il est prévu qu'une partie des sommes
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de cinq (05) forages à grand débit
à Bobo-Dioulasso. 

L'ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de réalisation de cinq (05)
forages à grand débit à Bobo-Dioulasso. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'ONEA Direction de a Planification de
Ouagadougou: 

ONEA Siège, 220 Avenue de l'ONEA, - Secteur 12 (quartier Pissy) 01 BP : 170 Ouagadougou 01, 

Téléphone: (+226) 25431900 à 09 

Fax: (+226) 25431911 

Email: oneadg@fasonet.bf 

BURKINA FASO, 

tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13hOOmn à 16hOOmn du lundi au jeudi et le vendredi 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn
à 16h30mn. 

Les soumissionnaires intéressées peuvent consulter et/ou acheter le dossier d'appel d'offres complet en français, à la Direction Financière
de l'ONEA, Avenue de l'ONEA, Secteur 12, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 100 000 FCFA ou équivalent de cent
cinquante-deux euros et cinq cents (152,5 Euro) + frais d'expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires (IS) et les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) sont ceux du Dossier Type
d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Agence Française de Développement. 

Les Offres devront être soumises à l'adresse: 
Siège ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy), Service courrier arrivé 
01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone: (+226) 25431900 à 09 Fax: (+226) 2543 19 11 Email: oneadg@fasonet.bf
au plus tard le vendredi 25 mai 2018 à 09 heures. 

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trente-huit millions (38 000 000) Francs CFA. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus: Siège ONEA, 220
Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy), Salle de conférence du rez-de-chaussée 

Les principales exigences en matière de qualifications sont: 
- avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de dix millions (10 000000) d'euros au cours des cinq (5) dernières années; 

- disposer d'une ligne de crédit de un million deux cent mille (1 200000) euros; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins trois marchés (03) marchés avec une 
valeur minimum de deux millions (2000 000) d'euros chacun; 
- avoir exécuté au moins quatre (4)contrats de réalisation de forages dont au moins un des forages par contrat a une profondeur d'au moins 300
m et de diamètre de foration de 14" au niveau de la colonne de captage terminés à compter du 1 er janvier 2014 jusqu'à la date limite de remise
des Offres; 
- les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres; 
Voir le document d'appel d'offres pour les informations détaillées. 

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder huit (08) mois. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres. 

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-004/AMI/ARCEP/SG/PRM

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF  ET REGLEMENTAIRE DES
POSTES AU BURKINA FASO

Financement : Fonds propres ARCEP

1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’actualisation du cadre

législatif  et réglementaire des Postes au Burkina Faso.

L’objectif général de cette mission est de contribuer à l’amélioration significative du cadre légal et règlementaire des postes au Burkina

Faso. Il consiste ainsi en la réalisation d'un cyber audit stratégique du cadre légal et réglementaire du secteur des postes en vue de décel-

er ses défaillances, insuffisances et incohérences et proposer des textes législatifs et réglementaires adaptés à l'Economie postale et

numérique et qui puissent significativement contribuer à son développement.

Les objectifs spécifiques de la mission sont de :

a) réaliser un cyberaudit juridique du secteur des postes au Burkina Faso, intégrant une analyse ainsi qu’une évaluation de la loi n°

028-2010/AN du 25 mai 2010, ainsi que ses décrets d’applications, au regard des nouvelles exigences de l’économie postale au Burkina

Faso ;

b) effectuer un benchmark international permettant de dresser une cartographie des meilleures pratiques législatives et réglemen-

taires au plan africain et international dans le secteur des postes ;

c) définir une cyberstratégie juridique et institutionnelle ainsi que les procédures de validation et d’adoption permettant de définir le

cadre logique de l’actualisation et de l’adaptation du cadre législatif et réglementaire régissant les postes au Burkina Faso ;

d) concevoir et formaliser un nouveau dispositif légal et réglementaire régissant les postes au Burkina Faso ;

e) faciliter les processus de validation, d’appropriation et d’adoption des textes nouveaux ou modificatifs régissant les postes.

2. FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2018.

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4. MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur l’actualisation du cadre législatif et réglementaire des Postes au Burkina Faso.

A cet effet il devra accomplir les tâches suivantes :

a) cadrage et définition du périmètre de la mission ;

b) identification et collecte des textes juridiques, projets et avant-projets de loi sur les postes au Burkina-Faso ;

c) identification et collecte de la règlementation d’autres pays et en faire une analyse comparée avec la règlementation nationale pour

en tirer des aspects  pertinents pour le Burkina Faso ;

d) enquête de terrain auprès des opérateurs et acteurs clés du secteur des postes ;

e) analyse de la documentation stratégique et juridique existante pour évaluer le potentiel de contribution au développement des

postes et des faiblesses éventuelles ;

f) définition d’un cadre logique et stratégique d’actualisation et d’adaptation du cadre légal et réglementaire des postes ; 

g) actualisation et adaptation des textes juridiques régissant les postes en prenant en compte les différentes avancées déjà réalisées

ainsi que les meilleures pratiques législatives et réglementaires au plan international ;

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF  ET
REGLEMENTAIRE DES POSTES AU BURKINA FASO
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h) proposition d’un chronogramme de tout le processus de validation et d’adoption des projets de textes législatifs et réglementaires

modificatifs ;

i) présentation et approbation des rapports intermédiaires à l’équipe projet lors de réunions, en tenant compte des résultats atten-

dus ;

j) présentation du ou des rapport (s) final (finaux) à un atelier de partage et de validation.

De façon plus précise, les résultats suivants sont attendus de la mission :

a) la stratégie d’actualisation des textes est formulée ;

b) le cadre juridique existant et celui en cours d'élaboration sont analysés et évalués pour dégager leur potentiel d'encadrement du

secteur des postes ;

c) les besoins d’adaptation et d’actualisation des textes législatifs et réglementaires actuels sur les postes sont identifiés ;

d) les textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux, plus cohérents, plus modernes et plus adaptés, nécessaires à l’en-

cadrement des activités postales et fondés sur les réalités nationales et s’inspirant des bonnes pratiques au niveau international, sont

élaborés ;

e) un chronogramme de la procédure de validation et d’adoption est défini ;

f) les textes modificatifs ou nouveaux font l’objet d’une appropriation par les acteurs du secteur postal ;

g) les drafts des textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux sont validés et adoptés ;

h) des compétences en matière de conduite des réformes et du changement ainsi qu’en matière de légistique et d’audit juridique sont

transférées aux personnes identifiées.

5. DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

6. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

i. une lettre de manifestation d’intérêt ;

ii. la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 

a. l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail) ;

b. ses domaines de compétences ;

c. ainsi que son statut  juridique ;

iii. les références et prestations  similaires exécutées par le consultant (joindre les pièces justificatives dont notamment les pages de

gardes et de signatures des contrats, les PV de réception et /ou lettres de bonne fin d’exécutions).

7. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine d’intervention, les références techniques du consultant similaires avec les

prestations demandées et la connaissance du secteur des postes.

8. DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 20 mars 2018 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-

MENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU BURKINA

FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

9. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-

tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, sis Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email :

secretariat@arcep.bf.

10. RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 47

* Marchés de Travaux P. 48 à 56

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 57 & 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2018- 01/MATD/RBHM/PKSS/C-DBLA du 25 mars 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de Doumbala, Personne
responsable des marchés 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  comme suit : LOT Unique :
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit des écoles
de la commune de Doumbala

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de
Doumbala, ou appélé au 64 09 42 18/78 31 43 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA pour Le  lot
unique  auprès du Receveur Municipal de Doumbala à Djibasso. 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat  Général de la mairie de Doumbala, avant le 19 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, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés

OUATTARA Zié Bassory Justin

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B. de Doumbala
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2018-01/RCES/PBGL/CZNS/SG du 22  Février 2018

Financement : Ressources Transferées, Gestion 2018

1. La commune de Zonsé lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zonsé. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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 composent d’ un lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Zonsé.

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

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
Zonsé,Burkina Faso, Tél : 71 32 83 23.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès de la recette
municipale. 

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 de DEUX CENT
MILLE (200 000) FRANCS CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Zonsé, avant le 19

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, le Sécretaire
Général 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

ZONGO Ousséni

Avis de demande de prix

no2018-002/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Etat-Budget Communal, Gestion 2018

1. La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes  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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de
Zabré ;
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de
Zabré ;

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Zabré
Tel : 70 19 23 46 / 78 24 76 05.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs cfa  par lot auprès du
Receveur municipal de Zabré . 

6. Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) francs cfa par lot devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Zabré, avant le 19 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 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.

La personne responsable des marchés

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Circonscription d’Education de

Base (CEB) de Zonsé

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB 1 et 2 de la commune de

Zabré

REGION DU CENTRE  - ESTREGION DU CENTRE  - EST
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Avis de demande de prix n° 2018-002/RCES/PLG/CZNS/SG 
Financement: Budget Communal/Etat, Gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de la  commune de Zonsé lance un

appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB

deZonsé.

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 . 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) se décomposent en deux(02) lots: deux(02) lots : Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des

école de la CEB deZonsé : Lot I RIZ ET HARICOT ; Lot II HUILE . 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : lot I 60 jours et lot II 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

demande de prix au secrétariat généralde la mairie de Zonsé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la mairie,  Tél : (226) 71 32 83 23, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès

du receveur municipal de Zonsé (perception de Zabré).

Les offres présentées en un(01) original obligatoire et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille(700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : secrétariat général de la mairie de Zonsé avant le 19 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 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 President de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la CEB de
ZONSE
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Réalisation de deux(02) forages positifs à
Matambiba dans la commune de Madjoari.

Acquisition de fourniture scolaires au profit
des écoles de la Commune de Kangala

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018- 001/MATD/REST/PKPG/CMDR 

Financement : budget communal  gestion 2018

.
1. La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant
pour objet : la réalisation de deux(02) forages positifs à Matambiba
dans la commune de Madjoari.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément fn1) 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 : travaux de Réalisation de deux(02)
forages positifs à Matambiba dans la commune de Madjoari.

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 Madjoari.Tél : 70 12 26
45

5. 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 mairie de Madjoari
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA  payable à la perception de Pama.

6. Les offres présentées en un(01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Madjoari avant le lundi 16 avril 2018 à 9 heures

00 minutes. 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.

La Personne Responsable des Marchés/PI

Ibrahim ONADJA

Avis de demande de prix

No 2018-05/RHBS/PKND/CKGL/CCAM du  28 mars2018 

Financement : Transfert  MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2018, de la Commune Rurale de Samorogouan.

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Kangala , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture sco-
laires, au profit de la Commune Rurale de Samorogouan . 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées 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 lot unique :Acquisition de fourniture scolaires
au profit des écoles de la Commune de Kangala

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
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 Mairie de
Samorogouan auprès du Secrétaire Général.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Kangala auprès du Secrétariat Général. Téléphone : 72
86 86 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA) à la Perception de Orodara.

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 Trois
cent mille (300 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Kangala auprès du Secrétaire Général ,avant le 18

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 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Harouna BONKOUNGOU
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                             REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                             

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de Nagréongo

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune de

loumbila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2018-005/RPLC/POTG/CNGR/M/SG/PRM 

Financement :   budget communal ; sous financement  MENA,

Gestion 2018

1. Le secrétaire Général de la Mairie de Nagréongo, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de Nagréongo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 non engagement du Trésor Public ;
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- Une attestation d’Inscription au Registre de Commerce légal-
isée
- Un certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les acquisitions sont en un lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Nagréongo 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un(21) 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 Mairie de Nagréongo tel : 78
31 54 92/70 70 24 78

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie de
Nagréongo auprès du sécrétariat Général de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille(20 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré.

6. 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 Deux Cent Mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Mairie, le 19 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 commune  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.

La Présidente de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

SANON Emilienne

Attaché d’Intendance

Avis de demande de prix 

no 2018-03/RPCL/POTG/CLBL  du 23 janvier  2018

Financement : Budget communal/Transfert MENA gestion

2018 

1. La commune de Loumbila lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la com-
mune de Loumbila. 

2. 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 et pour les candi-
dats 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 sont en  un lot unique: 
- Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la commune de loumbila.
Les soumissionnaires 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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  Quarante cinq (45 ) 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 loumbila Téléphonne 70 34 15 12/ 78 42 48
24

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de loumbila Téléphone 70 34 15
12/ 78 42 48 24 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la trésorerie régionale du
plateau central de ziniaré. 

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 de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétariat Général de la mairie de loumbila, avant le 19 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 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 Secretaire Général

Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° 2018_08_/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG /CRAM du 23 Mars 2018.

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le Président de la Commission Régional d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs déconcentrées relevant du Ministère de
l’Economie, des Finances et du développement dans la région du plateau Central subdivisée en deux (02) lots :
- Lot 01 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID: 
* Locaux abritant la Direction Régionale du Contrôle des Marchés  Publics et des  Engagements Financiers
(DR-CMEF)
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts (DPI)
* Locaux abritant la Direction Régionale du Budget (DRB)
* Locaux abritant la Trésorerie Régionale (TR)
* Locaux abritant le bâtiment annexe de la Trésorerie Régionale (ATR)
* Locaux abritant les perceptions de  Dapélogo
* Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification (DREP)

- Lot 02 : Locaux des structures des Provinces du KOURWEOGO et du GANZOURGOU  relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts du KOURWEOGO à Boussé
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de la GANZOURGOU à Zorgho
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DPCMEF) du  KOURWEO-
GO à Boussé
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DPCMEF) du GANZOUR-
GOU à Zorgho
* Locaux abritant les perceptions de Meguet (GANZOURGOU)
* Locaux abritant les perceptions de Boussé(KOURWEOGO)
* Locaux abritant les perceptions de Zorgho (GANZOURGOU)
* Locaux abritant les perceptions de Mogtedo (GANZOURGOU)

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2018 et six (06) mois à ne pas dépasser pour ordres de com-
mandes.

4 . les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Plateau Central, Tél : 25 30 99 53.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au
Secrétariat de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Plateau Central, Tél : 25 30 99 53, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA  pour  chacun des lots à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

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 de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot, devront être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Ziniaré, Tél : 25 30 94 46 , avant le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn TU.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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région,     

Le Président de la CRAM

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier  de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées rele-
vant du Ministère de l’Economie, des Finances et du développement dans la région du

plateau Central
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Travaux

REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe + Magasin +
bureau+ latrines et logement maître à Yaran   au profit

de la Commune de Kombori

Construction de huit (08) boutiques au marché de
Kombori-koura  et de réhabilitation d’une salle de

classe à Abaye au profit de la commune de Kombori

Avis de demande de prix ouvert

n° :2018-01/RBMH/PKSS/C-KBR du  30/03/2018

Financement : Transfert  MENA, gestion 2018,

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombori lance un appel de demande de prix pour la  con-
struction de trois (03) salles de classe + Magasin + bureau+ latrines et
logement maître à Yaran  au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum  pour le lot unique 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique : 
-lot unique : construction de trois (03) salles de classe + Magasin +
bureau+ latrines et logement de  maître à Yaran   dans la Commune de
Kombori 

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 ouvert dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Kombori, Tel : 70 12 11 06 / 75 57 00 77  .

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 Kombori moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quarante mille (40 000) francs pour le lot unique
auprès de la perception de Djibasso.

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 un million (1 000
000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Kombori, avant  le 19

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 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 d’attribution des marchés

Yacouba KABORE

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix

n° :2018-02/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du 30   mars  2018

Financement : Budget communal / FPDCT/MENA, Gestion 2018

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kombori lance un appel de demande
de prix  pour la construction de hui (08) boutiques au marché de
Kombori-koura et la réhabilitation d’une salle de classe à Abaye  au
profit de la commune de Kombori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour le lot 1 et un diplôme en bâtiment pour le lot 2 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 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’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce;
-Un Certificat de visite
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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux  de construction de huit (08) boutiques au marché de
Kombori-koura au profit de la commune de Kombori ;
-lot 2: Travaux de réhabilitation d'une salle de classe à Abaye.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours
[60] jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Kombori. Tél : 70 12 11 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Kombori moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA
pour le lot 1 et de dix mille (10 000) fcfa pour le lot 2 auprès de la  per-
ception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille [200
000] Francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs cfa pour
le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : person-
ne responsable des marchés de la Mairie de Kombori avant le 19 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 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 pour le lot1 et lot 2, à compter
de la date de remise des offres.

Le Secretaire Général

Le président de la CCAM

Yacouba KABORE

Adjoint administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                       REGION DU CENTRE

Réalisation d’un (01) forage positif à l’école
de Yaran au profit de la commune de

Kombori

Construction du bâtiment administratif de
la maison de la femme de Saaba

Avis de demande de prix 

n°2018-003/RBMH/PKSS/C-KBR du 26 MARS 2018

Financement : Ressources transférées MENA/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
Kombori.

Le secrétaire  générale de la mairie de Kombori lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à l’é-
cole de Yaran 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés, agréments techniques de caté-
gorie Fn 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 comme suit :
-lot unique : réalisation d’un forage positif à l’école de Yaran au profit de
la commune de Kombori.

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder : 30 jours cal-
endaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kombori

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kombori
auprès du secrétaire général tel 70 12 11 06 / 75 57 00 77 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Djibasso. 

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) devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Kombori, avant le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn.

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 CCAM

Yacouba KABORE

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 

N° 2018-02/RCEN/PKAD/CRS/SG

Financement : budget communal gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la mairie de
Saaba, Président de commission d’attribution des marchés lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction de la maison de la femme. Financement : Budget com-
munal Gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la 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 répartis comme suit :
construction d’un bâtiment administratif de la maison de la femme.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) 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 Saaba, téléphone 78 85
08 79, tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Saaba à la PRM et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (20 000) francs CFA à la Régie de la mairie
de Saaba.

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Saaba téléphone
78 85 08 79, avant le 19 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 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Hamidou TIEMTORE
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Travaux

REGION DU CENTRE RÉGION DU CENTRE 

Construction d’infrastructure diverses au
profit de la commune de Saaba  

Construction d’un marché à bétail au profit
de la commune de Koubri

Avis de demande de prix 

N° 2018-05/RCEN/PKAD/CRS/SG

Financement : budget communal gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la mairie de saaba
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
des travaux divers. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou des groupements desdites
personnes de la catégorie B1 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 lot unique répartis comme suit :
- Construction d’une latrine + douche à la gendarmerie de
Saaba;
- Construction d’un hangar à la gendarmerie de Saaba ;
- Construction d’une latrine V.I.P à quatre (4) postes à la Salle
des fêtes de la Mairie ;
- Construction d’une latrine à deux (2) postes au profit des bou-
tiques de rue du lycée wend pouiré;
- Electrification des boutiques de rue du marché de Saaba ;
- Electrification des boutiques de rue du Lycée Wend Pouire de
Saaba ;
- Electrification du Jardin du Maire de Saaba;
- Réfection des latrines des boutiques de rue du marché de
Saaba ;
- Réfection des latrines des boutiques de rue de l’école Naaba
Yemde de Saaba ;
- Réfection de la salle des fêtes de Saaba ;

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 de la
mairie de Saaba, tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saaba au bureau de la personne responsable des marchés  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA à la Régie de la mairie de Saaba.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne
responsable des marchés de Saaba, avant le_19 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 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Hamidou TIEMTORE

Avis de demande de prix 

N°2018-04/RCEN/PKDG/CKBR/M/SG

Financement : Budget communal

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

1. la commune de Koubri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un marché à bétail au profit de la com-
mune de Koubri. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie 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 lot unique : Construction d’un
marché à bétail au profit de la commune de Koubri.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

4. 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 la Mairie  de Koubri. Tél : 78 24 50
30/70 25 34 14.

5 . 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, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à  la régie des recettes de la mairie de Koubri. 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koubri,
avant le 19 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 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétaire Administratif
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM  du 22 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2018

IMPUTATION : Budget Communal, chapitre 23, article 232, Gestion 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie 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 sont en lot unique : Construction d’une maternité + une latrine douche à Guiguemtenga au profit de la commune de Koubri. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri, téléphone 78 24 50 30/76 06 64 70. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois. 

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 la Mairie  de Koubri, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA  à  la régie des recettes de la mairie de Koubri. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri, avant  le 19 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 peut être responsable de la non récep-
tion 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

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétariat Administratif

Travaux

RÉGION DU CENTRE 

Construction d’une maternité + une latrine douche à Guiguemtenga au profit de la commune de
Koubri.a commune de Koubri lance une demande de prix pour la Construction d’une maternité + une

latrine douche à Guiguemtenga au profit de la commune de Koubri

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE  

C O M M U N I Q U E

(A L'ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES)

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique par ailleurs Président de la
Commission. d'Attribution des Marchés porte à la connaissance des éventuels candidats à la Demande de Prix N°2018-005/ME/SG/ANE-

REE/DG publiée dans la revue des marchés publics N°2276 du vendredi 23 mars 2018 relative à l'entretien et la réparation des bâtiments y
compris les climatiseurs dont l'ouverture des plis a eu lieu le mardi 03 avril 2018, que pour des raisons d'insuffisances techniques du dossier,
ladite Demande de Prix est annulée. 

Le Directeur Général s'excuse d'avance des désagréments inhérents à cette annulation. 

Dr . Ing. Jean –Marc PALM. PMP.
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE - EST

construction de cinq (05) écoles primaires
au profit

de la Commune de Zabré

Réalisation de dix (10) forages positifs au
profit de la Commune de Zabré

Avis de demande de prix

N°2018-001/RCES/PBLG/CZBR

Financement : FPDCT-Budget Communal gestion 2018

1. La commune de Zabré lance un avis de demande de prix
pour des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant un agrément technique de type Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
L’ensemble des travaux est réparti en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à
Wilgo/Razourin, Youga/Tengpélé, Gourgou samandi et à Bargansé
au profit de la commune de Zabré (FPDCT-ressources propres) ;
Lot 2 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à Zabré,
Zourma, Sampéma et Wangala au profit de la commune de Zabré
(ressources propres) ;
Lot 3 : réalisation de 02 forages positifs scolaires l'école C et école
de Guirmogo au profit de la commune de Zabré (PA-PDSEB).
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.

3. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot 3 ;
quarante-cinq (45) jours pour les lots 1et 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au Secrétariat de la Mairie de ZABRE. Tél
: 70 19 23 46/78 24 76 05. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de ZABRE, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et
3. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable des marchés ne peut être tenu responsable de la
non réception du dossier.

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 égal à
trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir à la Mairie
de Zabré, au plus tard le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 00 minutes en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres. L’Administration se réserve le droit de ne don-
ner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert et accéléré 

N°2018-001/RCES/PBLG/CZBR

Financement : PA-PDSEB-Budget Communal

Gestion 2018

1. La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert et
accéléré pour les travaux de construction de cinq (05) écoles pri-
maires.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées dans les travaux de construction de catégorie B 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 de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction d’un complexe scolaire à Sihoun;
Lot 2 : construction d’un complexe scolaire à Zanta ;
Lot 3 : construction d’un complexe scolaire à Gongola ;
Lot 4 : construction d’un complexe scolaire à l’école de Guirmogo ;
Lot 5 : construction d’un complexe scolaire à l’école C

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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-
dix (90) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel :
78 24 76 05/ 70 19 23 46.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque lot
auprès du Receveur Municipal de la commune de Zabré.  

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 de : 
quatre cent mille (400.000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant
le 24 Avril 2018 à neuf (09) heures GMT. 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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Travaux

Avis de demande de prix pour des travaux
de construction de deux (02) salles de

classes à Siyoro dans la commune de Zamo

Réalisation de deux(02) forages positifs à
Matambiba dans la commune de Madjoari.

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° : 2018-001/RCOS/PSNG/CZAM/SG

Financement : Budget Communal+ FPDCT, Gestion 2018

1. La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés publics de Zamo lance un avis de Demande de Prix
pour les Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Siyoro dans la Commune de Zamo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1
minimum) ou groupements desdites personnes 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 en lot unique : 
Construction deux (02) salles de classe à Siyoro dans la commune
de Zamo.

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 le bureau du Secrétariat Général
de la Mairie de Zamo tous les jours ouvrables de 07 heures 30 min-
utes à 16  heures ou appeler au 71 47 99 90. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zamo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès du Receveur Municipal de Zamo (Perception de Ténado) 

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 de deux cent
mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 19 Avril 2018 à 09

heures 00 minute.

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.

La Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

G. S. Armelle PAKMAGDA

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix n°2018-

001/MATD/REST/PKPG/CMDR 

Financement : budget communal ; gestion 2018  

1. La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant
pour objet : la réalisation de deux(02) forages positifs à Matambiba
dans la commune de Madjoari.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément fn1) 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 : travaux de Réalisation de deux(02)
forages positifs à Matambiba dans la commune de Madjoari.

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 Madjoari.Tél : 70 12 26
45

5. 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 mairie de Madjoari
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA  payable à la perception de Pama.

6. Les offres présentées en un(01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Madjoari avant le lundi 16 avril 2018 à 9 heures

00 minutes. 

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.

La Personne Responsable des Marchés/PI

Ibrahim ONADJA
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                                                 REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires dans la commune de Nagréongo

: Réalisation de boulis pastoraux au au prof-
it de la commune de Falagountou  « adapta-

tion basée sur les écosystèmes ».

Avis de demande de prix  

N°2018-004/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal, Gestion 2018

1. La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Nagréongo lance une demande de prix pour les
travaux de réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune
de Nagréongo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou  agréés (agrément technique
catégorie 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 en deux (02) lots :
- Lot 1: Construction  d’un CEG communal à Signoghin (deux (02)
salles de classe + un bâtiment administratif + deux blocs de latrines
à deux  postes) ;
- Lot 2 : Réhabilitation de l’école de Toghin -Bangré ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-
dix (90) jours pour le lot 01, et quarante- cinq (45) jours pour  le lot
02 

4. 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
Nagréongo BP : 01 506 Ziniaré 01 Tél. : 78 31 54 92/ 70 70 24 78

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande au secrétariat de
la mairie de Nagréongo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 01 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 02, auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central/Ziniaré.

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 trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 01 et cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Nagréongo au plus tard le 19 avril

2018  à 09 heures 00 mn. 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 cent vingt (120) jours par  lots, à compter
de la date de remise des offres.

La Présidente de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

SANON Emilienne

Attaché d’Intendance

Avis de demande de Prix  

N° 2018-  006/RSHL/PSNO/CFLGT

Financement : budget Communal, gestion 2018.

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal– Gestion
2018, la personne responsable des Marchés de la Commune de
Falagountou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un avis de demande de prix pour la réalisation de boulis pas-
toraux au profit de la Commune de Falagountou

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément TB) 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 dans l’espace UEMOA, 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 répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de bouli dans le village de Gomo-Wiboria dans la
commune de Falagountou au profit de ladite commune.
Lot 2 :

Lot 3 : Réalisation de bouli dans le village de Zagaloutan dans la com-
mune de Falagountou au profit de la commune de Falagountou
Réalisation de bouli dans le village de Belgou dans la commune de
Falagountou au Profit de la Commune Falagountou.
.
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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot :
Trois (03) mois. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis
aux lots ne sont pas cumulables.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de falagountou, cél :70
67 40 43/78 88 82 42. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Trésorerie
Régionale à Dori,  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA pour chaque lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal à cinq cent mille
(500 000) Francs CFA par lot devront parvenir  au secrétariat de ladite
commune, au plus tard le 19 avril 2018  à 09 heures 00 mn.

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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président d’attribution des marchés, 

Moussa CISSE
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Avis une demande de prix  

N° : 2017-07/RSHL/PSNO/C-FLGT

Cofinancement : Budget Communal  / TECHNO SECURITY, Gestion 2018

1. La commune de Falagountou lance une demande de prix pour la réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la
Commune de Falagountou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés (Fn) 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 constitués en sept (03) lots  comme suit:
- Lot 1 : réalisation de deux (02) forages positifs dont un   à Haini et un à kargono  au profit de la Commune de Falagountou
- Lot 2 : réalisation de deux  (02) forages positifs dont un   à  Ekéou et un à Fétobarabé au profit de la Commune de
Falagountou
- Lot 3 : réalisation de trois  (03) forage positifs  dont un à Goulgountou, un à falagountou et un à fassé  au profit de la
Commune de Falagountou

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq  (45) jours pour chaque lot.

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 Falagountou les jours ouvrables de 08 h00
à 16 h00

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétariat Général de la Mairie de Falagountou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA  par lot auprès de la trésorerie régionale du sahel / 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 : deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et lot 2 et Trois
cinquante mille pour le lot 3;
Devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Falagountou avant le 19 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 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Moussa CISSE 

Travaux

REGION DU SAHEL

Réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la Commune de Falagountou
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Avis de demande de prix n°2018-04 /RHBS/PKND/CKGL du  28 mars 2018
Financement : budget communal-FPDCT; 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 KAN-

GALA

Le Secrétaire Général de la commune de Kangala lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une

fourrière à Bakaribougou dans la commune de Kangala en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources

du budget communal-FPDCT 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 d’un  (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou

dans la commune de Kangala

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de Kangala ou appelé au 72 86 86 73 tous les jours et heures

ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat général de la Commune  de Kangala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs

CFA auprès de la perception de Orodara. 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.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Kangala avant le 19 avril 2018, à 09 heures 00 mn. 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 minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

Harouna BONKOUNGOU

Travaux

RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou dans la commune de Kangala 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-002/RCES/PBLG/CZBR/SG 

La commune de Zabré lance un avis de manitestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de la réalisation
d’insfrastructures diverses. 

12. Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion
2018 sur ressources propres et le Projet d’appui au Programme de
Développement Sectoriel et d’Education de Base (PA-PDSEB).
13. Participation

La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titu-
laires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+2) en génie civil option
bâtiment ou équivalent , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
14. Descriptions des prestations

Les prestations sont réparties en  douze (12) lots comme suit : 
? Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire à Sihoun au profit de la commune de Zabré  (ressources propres) ;
? Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire à Zanta au profit de la commune de Zabré (ressources propres) ;
? Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire au profit de la commune de Zabré à Gongola (ressources propres)
;
? Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire au profit de la commune de Zabré à l’école de Guirmogo (PA-
PDSEB) ;
? Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire au profit de la commune de Zabré à l’école C (PA-PDSEB ) ;
? Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction de parkings et
réfection des batiments et du CSPS de Bèka (ressources propres) ;
? Lot 7 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 2 dalots au
marché/Fourbé et secteur 5/Sanokou (ressources propres) ;
? Lot 8 : Suivi-contrôle des travaux de construction de fourrières à
Tobissa et Guirmogo (ressources propres) ;
? Lot 9 : Suivi-contrôle des travaux de construction d'un poste de
recouvrement à Zabré/ville (ressources propres) ;
? Lot 10 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 10 boutiques
de rue à Zabré/ville (ressources propres) ;
? Lot 11 : Suivi-contrôle des travaux de construction d'un magasin de
500 tonnes  à Zabré/Ville (PCESA) ;
? Lot 12 : Etude de faisabilité pour la construction de 05 dalots à
Zabré/sanokou, marché/Fourbé, Youga, Zabré/Tanga et Wangala.
NB : chaque complexe scolaire comprend : 3 salles de classe+bureau+mag-
asin+ deux latrines à 2 postes
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront fournir une
offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.
15. Mission

Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du
suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur présence perma-
nente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervi-
sion effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à
mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de
suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages 
• Pré-réception technique ;
• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
• Préreception avant la reception définitive 
16. Durée de la mission

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours pour les lots 1 ;2 ;3 ;4

;5 et 11 et quarante cinq (45) jours pour le lot 10 ; trente (30) jours pour le lot
6 ; vingt-un (21) jours les lots 7 et 9 et enfin quatorze (14) jours pour les lots
8 et 12.
17. Composition du dossier 

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
C. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de demande de manitestation d’intérêt adressée à la
Commune de Zabré ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoire-
ment le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail,
les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de
suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier ;
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une attestation d’inscription au régistre de commerce ;
• Une attestation de situation fiscale valide ;
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou d’un véhicule ou
de l’attestation de location ou  de mise à disposition légalisée accompagnée
d’une copie légalisée de la carte grise du propriétaire ; 
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle
(au moins trois) des travaux de construction accompagnées des Procès-ver-
baux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du
suivi contrôle.
D. Une proposition financière.

18. Profil du consultant

Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le
domaine du suivi-contrôle des travaux de  bâtiment (génie civil).
19. Critères de selection
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâti-
ment ou équivalent (BAC+2) minimum pour tous les lots ..……….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission………….10 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……30 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle………30 points 
soit 10 points par projet similaire justifié ;
-     Matériel roulant justifié………10 points

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres
techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode qualité/coût
(0,70 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimal de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

20. Dépot des offres et ouverture des plis 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Zabré au plus tard le 24 Avril 2018 à  9 heures 00

mn. 

Elles devront porter la mention « manitestation d’intérêt  pour (inscrire l’ob-
jet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Zabré, ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

21. Renseignements

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Zabré aux adresses suivantes : Tél : 78 36 93 05 / 63 10 00 01.

22. Réserve

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

La Personne Responable des Marchés

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Manifestation d’intérêt suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures diverses au profit
de la commune de  Zabré
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-001/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 janvier 2018 pour le

recrutement de consultants individuels.

La  commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de la réal-
isation de dix (10) forages positifs au profit de la commune de Zabré. 
1. Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget communal,
gestion 2018 sur ressources propres, le Programme d’Appui au Projet
de Développement sectoriel et d’Education de Base (PA-PDSEB) et le
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT).
2. Participation

La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques
titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+2) en hydraulique
ou génie rural ou équivalent, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
3. Descriptions des prestations

Les prestations sont réparties en  trois (03) lots comme suit : 

Lot 1 : réalisation de 02 forages positifs pastoraux à sig-noghin et à
Bargansé au profit de la commune de Zabré ;
Lot 2 : réalisation de 06 forages positifs communautaires à
Wilgo/Razourin n°1, Youga/Tanpaalé ,Zabré, Zourma, Sampéma et
Wangala  au profit de la commune de Zabré ;

Lot 3 : réalisation de 02 forages positifs scolaires l'école C et école de
Guirmogo au profit de la commune de Zabré.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.
4. Mission

Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et
du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur présence
permanente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quan-
tités à mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de
suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de
chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages
;• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
• La préreception avant la reception définitive ;
5. Durée de la mission

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot 1 et 3 et soixante
(60) jours pour le lot 2.
6. Composition du dossier

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt allégée adressée à la
Commune de Zabré ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obliga-
toirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone,
l’e-mail, les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté,
les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier
;

• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une attestation d’inscription au régistre de commerce ;
• Une attestation de situation fiscale valide ;
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attes-
tation de location ou  de mise à disposition légalisée accompagnée
d’une copie légalisée de la carte grise du propriétaire ; 
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-con-
trôle (au moins trois) des travaux de réalisation de forages positifs
accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des
Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le
domaine du suivi contrôle.
B. Une proposition financière.
7. Profil du consultant

Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de  réalisation d’AEP ou de for-
ages.
8. Critères de selection

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option
bâtiment ou équivalent (BAC+2) minimum pour tous les lots
..……………..………………………………..…..20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mis-
sion…………………….……………………….15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)…………………..…………………15 points ;
- Expérience dans le suivi con-
trôle…………………………………………………..…...30 points 
soit 10 points par projet similaire justifié ;
-     Matériel roulants justi-
fiés…………………………………………………………………..10 points
;
-   Présentation des offres
……………………………………………………………………..…10
points.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs
offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,70 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise
est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.
9. Dépot des offres et ouverture des plis 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront
être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Zabré au plus tard le 24 Avril

2018 à  9 heures 00 mn. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt allégée  pour
(inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Zabré, ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.
10. Renseignements

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Zabré aux adresses suivantes : Tél : 78 36 93 05  / 63 10
00 01..
11. Réserve

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

La Personne Responsable des Marchés

 Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs au profit de 
la commune de  ZabréManifestation d’intérêt






