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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 

 

 

 



PRESIDENCE DU FASO 
Manifestation d’intérêt n°2018-001/PRES/SG/DMP du 26/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études charge de réaliser une étude de 

faisabilité du projet «Bobo-Dioulasso,  marché de gros pour la zone UEMOA » - REFERENCE PUBLICATION : QMP n°2257 du lundi 26 février 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le  15 mars 2018 - NOMBRE DE PLIS: neuf (09) - NOMBRE DE LOTS : un (01) - FINANCEMENT: UEMOA. 

N° Soumissionnaires Nombre Références 
techniques Rang Conclusion  

01 2eC Ingénieurs Conseils 01 similaire 4ème Retenu 
02 IMGC 00 similaire - Non retenu 
03 Groupement  S.I.S.DEV et  ARDI 01 similaire 4ex Retenu 
04 BERD 00 similaire - Non retenu 
05 CGIC-Afrique International 02 similaires 3ème Retenu 
06 Groupement  ICB SARL et CASTOR Ingénierie 00 similaire - Non retenu 
07 Groupement DURADEVE Consulting et DEMBS ASSOCIATES SARL 03 similaires 1er Retenu 
08 Groupement CEFCOD SARL et ADA Consulting SARL 03 similaire 1ex Retenu 
09 Groupement BACGF Sarl et CARURE Sarl 01 similaire 4ème ex Retenu 

 
 

  

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix n°2018-038/MINEFID/SG/DMP du19/03/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des régies de recettes du 
Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID) - Financement : Budget National, Exercice 2018 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2276 du Vendredi 23/03/2018 
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 03/04/2018 ; Date de délibération : 09/04/2018 

Soumissionnaires Montants lus  
(En FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(En FCFA TTC) Observations 

KOALA MEUBLES DE LUXE-BTP 19 850 000 19 850 000 Conforme 
K.E DISTRIBUTION 14 000 000 14 000 000 Conforme 

ETS KM DISTRIBUTION 13 500 000 - 
Non conforme : l’armoire métallique proposée est composée de 
cinq (05) cases au lieu de dix (10) cases dossier demandées dans 
le dossier 

ENF SARL 11 450 000 11 450 000 Conforme 
E.O.A.F SARL 18 050 000 18 050 000 Conforme 
EKL 26 000 000 26 000 000 Conforme 

EYH 16 200 000 - 

Non conforme : la chaise visiteur proposée n’a pas d’accoudoir 
comme l’exige le dossier de demande de prix. En plus il manque 
la photo de l’armoire métallique qui n’a pas permis à la 
commission d’apprécier les caractéristiques techniques 

Attributaire : K.E. DISTRIBUTION pour un montant Hors Taxes de quatorze millions (14 000 000) FCFA et un montant 
TTC de seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2018-0013/MS/SG/DMP DU 28/03/2018 POUR LA RESTAURATION (PAUSE-CAFE ET REPAS 

RENFORCES DE LA 1ERE ET 2EME SESSION) DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES INSCRITES DANS LE PLAN 
D’ACTION 2018 DE LA  DEFP - Nombre de plis reçus : 04 - Date de dépouillement : 13 avril 2018  

Quotidien des marchés publics n°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09/04/2018 : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 
Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 

Soumissionnaires Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Observations 

LIZ.SERVICE 575 000 - 8 820 000 - - - - - 

A fourni le diplôme d’un BEP option 
hébergement au lieu d’un diplôme de 
CAP minimum option cuisine ou 
restauration.- attestation de salubrité  
non fourni ; -autorisation d’exercer 
dans le domaine de la restauration 
délivrée par les institutions habilitées 
non fourni : Non conforme 

E.C.K DIVERS 
PRESTATION - 1 121 000 - 14 124 600 - - - - 

autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration délivrée 
par les institutions habilitées non 
fourni : Non conforme 

WOURE SERVICE 
RESTAURANT 680 000 802 400 8 568 000 10 110 240 - - - - Lettre d’engagement adressée au 

MINEFID : Non conforme 

CLUB BELKO 600 000 708 000 7 560 000 8 920 800 - - - - 

A fourni le diplôme d’un technicien 
supérieur de l’hôtellerie restauration 
option mercatique et gestion hôtelière 
au lieu d’un diplôme de CAP minimum 
option cuisine ou restauration : Non 
conforme 

Attributaire Infructueuse pour absence d’offre conforme 
 
 

��������	
�	�������	
�����	��� 

DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2018/004/MS /SG/HDB Du 07 MARS 2018 POUR LES PRESTATIONS DE PAUSES 
CAFE, DEJEUNER, COCKTAIL - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 avril 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2280 du jeudi 29 mars 2018  

N° 
 Soumissionnaire Montant en  lu FCFA Montant corrigé  en FCFA 

Classement 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 COM-SY 
19 187 500 HT 

22 641 250 TTC 

23 800 000 HT 
28 084 000 TTC 

  

Non Conforme 
Pas d’attestation de disponibilité du personnel 
Pas de diplôme de CEPE ou aptitude 
professionnelle en art culinaire des quatre 
(04) cuisiniers 

2 NAT2PRO S.A.S 
18 250 000 HT 

21 535 000 TTC 

22 750 000 HT 
26 845000 TTC 

18 250 000 HT 
21 535 000 TTC 

22 750 000 HT 
26 845 000 TTC 

Conforme : 2ème 

3 
CHRISTIAN 
SERVICE 

13 407 500 HT 
15 820 850 TTC 

16 785 000 HT 
19 806 300 TTC 

  

Non conforme 
- Expérience du chef cuisinier insuffisant : 
mars 2015 à nos jours, soit 03 ans au lieu de 
05 ans demandé dans le dossier 
- Un seul marché similaire fourni au lieu de 
(02) demandé dans le dossier 

4 
WOURE SERVICE 
(Restaurant) 

 
12 750 000 HT 

15 045 000 TTC 
 

 
17 000 000 HT 

20 060 000 TTC 
 

  

Non conforme : pour n’avoir pas précisé dans 
la lettre d’engagement le pourcentage de 5% 
du montant total du marché pour la garantie 
de bonne exécution. 

5 
SECRET DE 
CORNELIA Sarl 

16 625 000 HT 
19 175 000 TTC 

19 950 000 HT 
23 541 000 TTC 

16 000 000 HT 
18 880 000 TTC 

19 900 000 HT 
23 482 000 TTC 

Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE  
SECRET DE CORNELIA Sarl pour un montant minimum hors taxes de  seize millions (16 000 000)  F CFA  et d’un 
montant maximum hors taxes de dix-neuf millions neuf cent mille  (19 900 000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat 
est l’année budgétaire 2018.le délai d’exécution de l’ordre de commande est de sept (07) jours 
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU 
Demande de prix N°2018-001/MCIA/SG/SIAO/PRM du 06/03/2018 pour la confection d’outils de communication au profit du SIAO 

Dépouillement du  03/04/2018 - Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : deux (02) - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 
Publication de l’avis : RMP N°2275 du 22/03/2018 
Lot 1 : Impression de supports  promotionnels 

N° Soumissionnaires 
Montant 

minimum TTC 
lu en F CFA 

Montant 
maximum TTC 

en F CFA 
Observations 

01 INSIGNE D’AFRIQUE - - 
Les marchés similaires  fournis  ne sont pas des marchés 
passés avec l’administration publique et ses démembrements. 
Absence aussi des copies de pages de signature des contrats  

02 EZER GROUP FOR AFRICA - - 

Les marchés similaires ne sont pas conformes. Il a fourni deux 
(02) marchés d’acquisition d’imprimés en lieu et place 
d’impression de supports ; 
le cadre de devis estimatif ne fait pas ressortir l’ensemble des 
items. Seuls quatre (04) ont été pris en compte sur quatorze 
items prévus par le dossier 

03 
CREUSET POUR ACTIONS EN 
COMMUNICATION  
CRAC 

- - la lettre d’engagement est adressée au Directeur des Marchés 
Publics du SIAO en lieu et place de l’autorité contractante 

04 SOCIETE BALAIRA ET FILS Sarl - - 

Un  seul marché similaire justifié. Les références du PV de 
réception du 2ème marché ne sont pas conformes aux 
références du marché en question, la lettre d’engagement est 
adressée au Président de la commission d’attribution des 
marchés en lieu et place de l’autorité contractante 

05 DEFI GRAPHIQUE 9 345 600 17 062 800 Conforme  

Attributaire  

L’entreprise DEFI GRAPHIQUE pour un montant minium de neuf millions trois cent quarante-cinq 
mille six cent (9 345 600) TTC et un montant maximum de dix-sept millions soixante-deux mille 
huit cent (17 062 800)  F CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours soit une hausse 
de 10,26% par rapport au montant initial consécutive à une hausse supplémentaires des quantités 
maximales aux items suivants : 
Item 2 : 3000 au lieu de 2000 ; 
Item 4 :  4000 au lieu de 3500 ; 
Item 5 :  60 au lieu de 50 ; 
Item 6 : 4000 au lieu de 3000 

Lot 2 : Confection et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux publicitaires 

N° Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

01 ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE - - Un seul marché similaire justifié 
02 DEFI GRAPHIQUE 7 703 223 9 715 571 Conforme  

Attributaire  

L’entreprise DEFI GRAPHIQUE  pour un montant TTC  de huit millions sept cent  sept mille vingt-
cinq  (8 707 025) F CFA soit une hausse de 13,03% par rapport au montant initial pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours consécutive à une hausse supplémentaire des quantités aux items 
suivants : 
Item 1 : 62 au lieu de 50 ; 
Item 5 : 28 au lieu de 22 ; 
Item 7 : 3 au lieu de 1 ; 
Item 14 :  20 au lieu de 10 

     
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET,DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 2291 du 13/04/2018Demande de propositions N°2017-044P/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017 

pour le recrutement d’un cabinet comptable charge l’audit des comptes du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III 
(PNGT2-3) - Financement : IDA Don N°822-BF - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale requise : 75 

Méthode de sélection : Qualité/Coût - Date de dépouillement: 25 janvier 2018 

Soumissionnaires Expérience sur 
10 points 

Méthodologie 
sur 25 points 

Personnel 
proposé sur 

60 points 

Présence des 
nationaux parmi 
le personnel clé 

sur 05 points 

Note 
technique  

sur 100 
points 

Observations 

AE2C 04 16 48,25 01,25 69,50 Non Retenu : (Note inférieure à 
75) 

FIDEXCO 10 19 55,75 03,75 88,50 

Non Retenu : (Le CV du 
personnel n’a pas été contresigné 
par le représentant habilité du 
consultant conformément à la 
demande de propositions). 

AUREC Afrique - BF 10 21,50 60 5 96,50 Retenu pour la suite de l’analyse 
Groupement 
FIDEXCA/ 
CEFEC AFRIQUE 

10 23 58,50 2,50 94 Retenu pour la suite de l’analyse 

FIDUCIAL AK 10 21 53,50 05 89,5 Retenu pour la suite de l’analyse 
FIDAF 10 20 60 05 95 Retenu pour la suite de l’analyse 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-017/MEEVCC/SG/DMP DU 27/11/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR 
LES ETUDES ET LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 150 KM DE PISTES FORESTIERES (PNKT, MH ET CL) AU 
PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) - Financement : 

Banque Mondiale - DON I.D.A (Don N° H 9740) ; DON GAFSP (Don n° 17 447) 
Référence de la publication : Quotidien N°2202-2203 des lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 P.19 - Nombre de plis reçus : Un (01) 

Nombre de plis ouverts : Un (01) 

Consultants Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
 en F CFA TTC 

Montant négocié en 
F CFA TTC Observations 

Lot 1 
Groupement ACET-BTP IC SARL/ GERTEC 131 935 328 131 935 328 - Hors enveloppe 
Lot 2 
Groupement ACET-BTP IC SARL/ GERTEC 187 053 128 187 053 128 - Hors enveloppe 
Attributaire  Négociation non concluante 

  
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-007/MEEVCC/SG/DMP DU 20/03/2018 RELATIVE AUX 
TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU SUD OUEST PARUS DANS LE QUOTIDIEN N° 2291 

DU VENDREDI 13/04/2018, PAGE 10 - Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement : 04 /04/2018 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2277- du  lundi 26/03/2018, P.26 

Référence de la convocation : N°2018-097/MEEVCC/SG/DMP du 28/03/2018 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

N° Soumissionnaires Montants lus 
HTVA En FCFA 

Montants lus 
TTC En FCFA 

 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants corrigés 
TTC En FCFA Observations  Rang 

01 WY ZEF 10 900 000 12 862 000 10 900 000 12 862 000 RAS 1er 

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 9 800 000 - 9 800 000 - 

Non-conforme  
le marché N° 
CP/03/02/03/00/2016/0067 
du 21/09/2016 n’est pas 
probant 

 
- 

03 ROXANE 10 260 000 12 106 800 - - 

Non-conforme :  les grades 
d’ingénieur, de breveté et 
de technicien sont sur le 
même document ; -carte 
grise de la sondeuse non-
fournie ; -carte grise d’une 
camionnette Pick-Up 
fournie au lieu de deux 
comme demandées 

- 

Attributaire 
WY ZEF pour un montant de HTVA de dix millions neuf cent mille (10 900 000)  FCFA   soit,  un montant TTC de 
douze millions huit cent soixante-deux mille (12 862 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours.  

 
 
 
 
 
  
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix n°2018-006f/MAAH/SG/DMP du 26/03/2018 pour Acquisition d’un Logiciel au profit du Programme National d’Aménagement 

Hydrauliques (PNAH) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018   
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2283 du 03/04/2018 - Date de dépouillement : 16/04/2018 

Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots : Unique!

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé  

en FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 Select informatique! 27 075 000! 29 588 500! 27 075 000! 29 588 500!

Non conforme : 
- Agrément technique non fourni 
- Autorisation du fabricant non fourni 
-Spécialiste de la maintenance (DUT en Informatique, Électronique ou 
équivalent) non fourni  
-Diplôme du formateur spécialiste génie logiciel (OUEDRAOGO 
Bruno Olivier) fournie non conforme :  attestation provisoire de la 
licence professionnel en statistiques sociales de 2013 fournie en lieu 
et place du diplôme, diplôme non légalisé, CV non signé par le 
titulaire.!

SMAF international ! 21 981 198! 25 937 814! 21 981 198! 25 937 814! Conforme!

Planète technologies ! 25 169 400! 29 699 892! 25 169 400! 29 699 892! Non conforme : formation, assistance, installation et paramétrage du 
logiciel non proposé ; Service après-vente non fourni!

ONED international ! 11 600 000! 13 688 000! 11 600 000! 13 688 000! Non conforme : diplôme du formateur spécialiste génie logiciel fourni 
(expérience en analyse statistique non fourni )!

SIIC ! 22 400 000! 26 432 000! 22 400 000! 26 432 000!  Non conforme : expériences du formateur spécialiste génie logiciel 
fournies  non conforme (pas d’expérience en analyse statistique)!

GITECH! 25 400 000! 29 972 000! 25 400 000! 29 972 000! Non conforme : l’expérience en analyse statistique du formateur 
spécialiste génie logiciel non fourni !

3D-informatique ! 23 000 000! 27 140 000! 23 000 000! 27 140 000! Conforme!

Attributaire!
SMAF international sarl pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-dix-huit 
(21 981 198) Francs CFA HTVA soit un montant de vingt-cinq millions neuf cent trente-sept mille huit cent quatorze ( 
25 937 814) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

   
Demande de prix N° 2018-017t/MAAH/SG/DMP du 03/04/2018 pour les travaux de réhabilitation de magasins de stockage au profit du 

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV-ND). 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2289 du 11 avril 2018 

Date d’ouverture : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Nombre de lots : Unique (01)!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Conclusion !

BOOB Service! 14 840 000! 13 560 000!

Non classé 
- CV non fournis pour le maçon et le menuisier  
- Erreur de sommation au sous total 6.  
Variation en diminution de 8.62 %!

ENIF! 16 022 500! 16 022 500! Conforme!
ETCB! 10 902 500! 10 902 500! Conforme!

A2B Sarl! 14 025 500! 18 045 500!

Non classé 
- Erreur à  l’Item 4.2 : quantité 4 proposée au lieu de 88 demandée  
- Non prise en compte de l’item 4.3  
Variation de l’offre supérieure à 15 % du montant lu (28.66 %)!

ETYSOF! 10 615 500! 10 645 500! Conforme : Erreur à l’item 5.2 : quantité 120 proposé au lieu de 140 demandé.  
Variation  en hausse de 2.82 %!

Attributaire! ETYSOF pour un montant corrigé de Dix millions six cent quarante-cinq mille cinq cents (10 645 500) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

   
Appel d’offres ouvert   : N°2018-007F/MAAH/SG/DMP du 22/01/2018 pour l’acquisition de matériels d’exhaures (motopompes et accessoires + 

PVC) au profit du Programme de National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2243 du mardi 06/02/2018 - Date de dépouillement  : 07 mars 2018 

Nombre de plis : Six (06) - Nombre de lot : lot unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

EKL ! 335 173 000! 395 504 140! 335 173 000! 395 504 140! CONFORME!

COGEA International! 302 275 000! 356 684 500! 302 275 000! 356 684 500!

NON CONFORME : Prospectus et fiche 
technique des tubes PVC non fournis 
- Epaisseur des échantillons des tubes PVC de 
100 et 125 est de 1,5 mm fournis au lieu de  3 
mm demandés ; - Autorisation de fabricant des 
tubes PVC non fournie.!

Groupement 
WATAM/DFAM!

806 867 758! 952 103 954! 806 867 758! 952 103 954!

NON CONFORME : les diamètres des tubes 
PVC de 125 mm et 160 mm marqués sur le 
prospectus sont contradictoires (100mm au lieu 
de 125mm et 160 mm) ; -Les échantillons de 
crépines proposées sont inadaptés(en plastique) 
ainsi que les colliers ; - Aucun marché similaire 
valide fourni ; - Autorisation de fabricant des 
tubes PVC non fournie.!

EGF Sarl! 353 523 000! 417 157 140! 353 523 000! 417 157 140!
NON CONFORME : Prospectus et fiche 
technique des tubes PVC non fournis 
- Autorisation de fabricant des tubes PVC non 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix n°2018-006f/MAAH/SG/DMP du 26/03/2018 pour Acquisition d’un Logiciel au profit du Programme National d’Aménagement 

Hydrauliques (PNAH) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018   
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2283 du 03/04/2018 - Date de dépouillement : 16/04/2018 

Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots : Unique!

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé  

en FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 Select informatique! 27 075 000! 29 588 500! 27 075 000! 29 588 500!

Non conforme : 
- Agrément technique non fourni 
- Autorisation du fabricant non fourni 
-Spécialiste de la maintenance (DUT en Informatique, Électronique ou 
équivalent) non fourni  
-Diplôme du formateur spécialiste génie logiciel (OUEDRAOGO 
Bruno Olivier) fournie non conforme :  attestation provisoire de la 
licence professionnel en statistiques sociales de 2013 fournie en lieu 
et place du diplôme, diplôme non légalisé, CV non signé par le 
titulaire.!

SMAF international ! 21 981 198! 25 937 814! 21 981 198! 25 937 814! Conforme!

Planète technologies ! 25 169 400! 29 699 892! 25 169 400! 29 699 892! Non conforme : formation, assistance, installation et paramétrage du 
logiciel non proposé ; Service après-vente non fourni!

ONED international ! 11 600 000! 13 688 000! 11 600 000! 13 688 000! Non conforme : diplôme du formateur spécialiste génie logiciel fourni 
(expérience en analyse statistique non fourni )!

SIIC ! 22 400 000! 26 432 000! 22 400 000! 26 432 000!  Non conforme : expériences du formateur spécialiste génie logiciel 
fournies  non conforme (pas d’expérience en analyse statistique)!

GITECH! 25 400 000! 29 972 000! 25 400 000! 29 972 000! Non conforme : l’expérience en analyse statistique du formateur 
spécialiste génie logiciel non fourni !

3D-informatique ! 23 000 000! 27 140 000! 23 000 000! 27 140 000! Conforme!

Attributaire!
SMAF international sarl pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-dix-huit 
(21 981 198) Francs CFA HTVA soit un montant de vingt-cinq millions neuf cent trente-sept mille huit cent quatorze ( 
25 937 814) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

   
Demande de prix N° 2018-017t/MAAH/SG/DMP du 03/04/2018 pour les travaux de réhabilitation de magasins de stockage au profit du 

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV-ND). 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2289 du 11 avril 2018 

Date d’ouverture : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Nombre de lots : Unique (01)!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Conclusion !

BOOB Service! 14 840 000! 13 560 000!

Non classé 
- CV non fournis pour le maçon et le menuisier  
- Erreur de sommation au sous total 6.  
Variation en diminution de 8.62 %!

ENIF! 16 022 500! 16 022 500! Conforme!
ETCB! 10 902 500! 10 902 500! Conforme!

A2B Sarl! 14 025 500! 18 045 500!

Non classé 
- Erreur à  l’Item 4.2 : quantité 4 proposée au lieu de 88 demandée  
- Non prise en compte de l’item 4.3  
Variation de l’offre supérieure à 15 % du montant lu (28.66 %)!

ETYSOF! 10 615 500! 10 645 500! Conforme : Erreur à l’item 5.2 : quantité 120 proposé au lieu de 140 demandé.  
Variation  en hausse de 2.82 %!

Attributaire! ETYSOF pour un montant corrigé de Dix millions six cent quarante-cinq mille cinq cents (10 645 500) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

   
Appel d’offres ouvert   : N°2018-007F/MAAH/SG/DMP du 22/01/2018 pour l’acquisition de matériels d’exhaures (motopompes et accessoires + 

PVC) au profit du Programme de National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2243 du mardi 06/02/2018 - Date de dépouillement  : 07 mars 2018 

Nombre de plis : Six (06) - Nombre de lot : lot unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

EKL ! 335 173 000! 395 504 140! 335 173 000! 395 504 140! CONFORME!

COGEA International! 302 275 000! 356 684 500! 302 275 000! 356 684 500!

NON CONFORME : Prospectus et fiche 
technique des tubes PVC non fournis 
- Epaisseur des échantillons des tubes PVC de 
100 et 125 est de 1,5 mm fournis au lieu de  3 
mm demandés ; - Autorisation de fabricant des 
tubes PVC non fournie.!

Groupement 
WATAM/DFAM!

806 867 758! 952 103 954! 806 867 758! 952 103 954!

NON CONFORME : les diamètres des tubes 
PVC de 125 mm et 160 mm marqués sur le 
prospectus sont contradictoires (100mm au lieu 
de 125mm et 160 mm) ; -Les échantillons de 
crépines proposées sont inadaptés(en plastique) 
ainsi que les colliers ; - Aucun marché similaire 
valide fourni ; - Autorisation de fabricant des 
tubes PVC non fournie.!

EGF Sarl! 353 523 000! 417 157 140! 353 523 000! 417 157 140!
NON CONFORME : Prospectus et fiche 
technique des tubes PVC non fournis 
- Autorisation de fabricant des tubes PVC non 
fournie.!

COBUMAG Sarl! 291 278 517! 343 708 650! 291 278 517! 343 708 650!

NON CONFORME : Epaisseur des échantillons 
de tubes PVC de 100 et 125 proposés est de 1,5 
mm au lieu de  3 mm demandés 
- Marché similaire de plus de 3 ans fourni 
- La situation des marchés en cours d’exécution 
fournie n’est pas réaliste car elle ne prend pas en 
compte les marchés en souffrance contractés 
avec le MAAH !

Groupement 
ENF/LIPAO Sarl! 308 599 627! 364 147 560! 308 599 627! 364 147 560! CONFORME !

ATTRIBUTAIRE !
Groupement ENF/LIPAO SARL pour un montant de trois cent cinquante-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille (353 
892 000) FCFA HTVA soit    quatre cent dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante (417 592 
560) FCFA TTC après une augmentation de 14, 66% avec un délai de livraison de soixante (60)  jours.!

                                            
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions techniques et financières suite à la manifestation d’intérêt n°2018-04/MJFIP/SG/DMP du 14 février 2018 portant 

recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un schéma directeur informatique du Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Références de publication de l’avis : Quotidien n°2257 du lundi 26 février 2018 
Date d’ouverture des offres techniques et financières: Mardi 03 avril 2018 - Nombre de soumissionnaire retenu : Un (01) 

Date de délibération : jeudi 05 avril 2018 - Négociation du contrat : 09 avril 2018 
Proposition financière en F CFA TTC Cabinet/bureau d’études Conformité de l’offre technique par rapport aux termes de 

références Initiale Négociée 
E-SERVICES Conforme 24 933 400 23 938 867 

Attributaire  
Le cabinet E-SERVICES est retenu pour un montant de vingt-trois millions neuf cent trente huit mille huit cent 
soixante sept (23 938 867) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois à compter de la date 
indiquée dans l’ordre de service 
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Demande de propositions relative aux études d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route national 17 (N°17) 

Tenkodogo –ouargaye – sangha-  frontière du Togo (110 km ) - FINANCEMENT : Fonds National des études et de Préparation de Projets 
(FONEPP) - Date d’ouverture et de délibération : 12/03/2018 et 26/03/2018 - Nombre de consultants : six (06) 

Soumissionnaires Note technique 
/100 

Note technique 
pondérée 

/70 

Montant offre 
financière 

(FCFA TTC) 

Note financière 
/100 

Note 
financière 

/30 

Note 
totale Classement 

 
Groupement CETRI / AGT 
AGECET Ingénieurs conseils 

97,80 68,46 181 249 232 100 30 98,46 1er 

TECHNI-CONSULT 92,25 64,575 195 794 030 92,57 27,771 92,34 2ème 

Groupement TED /G.I.C-MALI 91,66 64,162 
220 661 035 

 
82,14 24,642 88,80 3ème 

Groupement AGEIM/GERMS 93,24 65,268 247 426 582 
 

73,25 
21,975 87,24 4ème 

CINCAT. INTERNATIONAL .SA 92,50 64,75 327 385 899 55,36 16,608 81,35 5ème 

 
AIC-PROGETTI SpA / ACE 

92,86 65,002 496 584 718 36,50 10,95 75,95 6ème 

Attributaire 
Le Groupement CETRI / AGT AGECET Ingénieurs conseils Ingénieurs conseils, pour un montant de Cent 
cinquante-trois millions six cent un mille quarante-quatre (153 601 044) FCFA HTVA, soit Cent quatre-vingt-
un millions deux cent quarante-neuf mille deux cent trente-deux (181 249 232) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de  huit (08) mois. 

 
Demande de propositions pour les études environnementale, technique détaillée et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux 

d’entretien périodique de quatre (04) tronçon de routes bitumées dans cinq (05) régions du Burkina Faso. 
Financement : Budget du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSRB)-Gestion 2017 

Convocation : N°2017-0119/MI/SG/DMP/SMT-PI du 08/02 /2018 - Date d’ouverture et de délibération : 17/01/2018 et  12/02/2018 
Nombre de consultants : onze (11) 

Lot 1 

 
Consultants 

 
Montant en 
FCFA TTC 

 
 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Note 
technique 

/100 

Note technique 
pondérée 

/80 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Classement 

CETRI/GERMS 185 583 816 97 77,60 
 

96, 98 

 
19,40 

 
97,00 

1ème 

T CONSULT/ACIT/MEMO 179 986 368 93,50 74,80 
 

100,00 

 
20,00 

 
94,80 

2ème 

TED 192 298 016 95 76,00 
 

93,60 

 
18,72 

 
94,72 

3ème 

GTAH/DECO/AC3E 194 901 804 94 75,20 
 

92,35 

 
18,47 

 
93,67 

4ème 

ACE/ALPHA CONSULT 255 121 216 98 78,40 70,55 14,11 92,51 5ème 

AGEIM 211 386 380 94 75,20 85,15 17,03 92,23 6ème 

Lot 2 

Consultants 
Montant en 
FCFA TTC 

 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Note technique 
/100 

Note technique 
pondérée 

/80 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Classement 

CETRI/GERMS 105 948 094 97 77,60 
 

94, 61 

 
18,92 

 
96,52 

1ème 

T CONSULT/ACIT/MEMO 100 233 944 93,50 74,80 
 

100,00 

 
20,00 

 
94,80 

2ème 

TED 107 780 044 95 76,00 
 

93,00 

 
18,60 

 
94,60 

3ème 

GTAH /DECO/AC3E 108 935 972 94 75,20 
 

92,01 

 
18,40 

 
93,60 

4ème 

ACE/ALPHA CONSULT 151 003 444 98 78,40 66,38 13,28 91,68 5ème 

AGEIM 127 364 504 94 75,20 78,70 15,74 90,94 6ème 

Lot 3 

Consultants Montant en 
FCFA TTC 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
Note 

technique 
/100 

Note technique 
pondérée 

/80 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Classement 

GEFA /INGER/LAMCO 156 733 240 97 77,60 100,00 20,00 97,60 1ème 

CINTECH/ PI CONSEIL 198 877 200 98 78,40 78,81 15,16 94,16 2ème 

JBG GAUFF/GTAH 187 723 074 95 76,00 83,49 16,70 92,70 3ème 

CAFI-B/BNETD 185 706 583 94 75,20 84,40 16,88 92,08 4ème 

AGECET/FASO 
INGENIERIE 

211 544 500 93 74,40 74,09 14,82 89,22 5ème 
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Lot 4 

 
 
Consultants 

Montant en 
FCFA TTC 

 
 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
Note 

technique 
/100 

Note technique 
pondérée 

/80 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Classement 

GEFA /INGER/LAMCO 99 291 731 97 77,60 
 

100,00 

 
20,00 

 
97,60 

1ème 

CINTECH/ PI CONSEIL 134 697 000 98 78,40 
 

73,71 

 
14,74 

 
93,14 

2ème 

CAFI-B/BNETD 118 185 986 94 75,20 
 

84,01 

 
16,80 

 
92,00 

3ème 

JBG GAUFF/GTAH 132 388 466 95 76,00 
 

75,00 

 
15,00 

 
91,00 

4ème 

AGECET/FASO 
INGENIERIE 

126 889 194 93 74,40 78,25 15,65 90,05 5ème 

Combinaison1 pour les lots 1 et lots 2 
185 583 816 FCFA (CETRI/GERMS) +100 233 944 FCFA (T CONSULT/ ACIT/MEMO) =285 817 760 FCFA 
Combinaison2 pour les lots 1 et lots 2 
179 986 368 FCFA (T CONSULT/ ACIT/MEMO) +105 948 094FCFA (CETRI/GERMS) =285 934 462FCFA 
Il s’avère donc que la combinaison 1pour les lots 1 et lots 2 est la plus avantageuse  
LOT 1 : Groupement CETRI/GERMS pour  un montant de cent cinquante-sept millions deux cent soixante-quatorze mille quatre cent vingt 

(157 274 420) FCFA HTVA et de cent quatre-vingt-cinq millions  cinq cent quatre-vingt-trois mille huit cent seize (185 583 816 FCFA)FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de huit (08) mois. 

LOT2 : Groupement T CONSULT/ ACIT/MEMO pour un montant de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quarante-quatre mille vingt 
(84 944 020) FCFA HTVA et de cent millions deux cent trente-trois mille neuf cent quarante-quatre (100 233 944) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

Combinaison1pour les lots 3 et lots 4 
156 733 240FCFA (Groupement GEFA/ INGER/LAMCO) +134 697 000 FCFA (Groupement CINTECH/ PI CONSEIL)= 291 430 240 FCFA 
Combinaison2pour les lots 3 et lots 4 
198 877 200 FCFA(Groupement CINTECH/ PI CONSEIL) +99 291 731FCFA (Groupement GEFA/ INGER/LAMCO) =298 168 931FCFA TTC 
Ici également la combinaison1pour les lots 3 et lots 4  est la plus avantageuse. 
LOT 3 : Groupement GEFA/INGER/LAMCO pour un montant de  cent trente-deux millions huit cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt 

(132 824 780) FCFA HTVA et de cent cinquante-six millions sept cent trente-trois mille deux cent quarante (156 733 240) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de sept (07) mois. 

LOT 4 : Groupement CINTECH/PI CONSEIL pour un montant de cent quatorze millions cent cinquante mille (114 150 000) FCFA HTVA et de 
cent trente-quatre millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille (134 697 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RBMH/PMHN/ COKY/CCAM DU 14/02/2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU+1BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES A OUARKOYE 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ FPDCT 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2265-2266 du j eudi et vendredi 9 mars 2018 
DATE D’OUVERTURE : 19 mars 2018.  DATE DE DELIBERATION : 19 mars 2018 

ENTREPRISES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

E.I.G.C.T.P 15 521 827 - 15 521 827 - Conforme  

OCM 16 597 980 19 585 616 17 980 270 21 216 718 
Hors enveloppe 
correction due à une erreur de 
sommation des sous-totaux 

ATTRIBUTAIRES 
E.I.G.C.T.P  pour un montant de quinze millions cinq cent vingt un mille huit cent vingt-sept  (15 521 827) francs 
CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

                                           

DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 1 4/02/2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX  FORAGES 
PASTORAUX POSITIFS SUR LES SITES DES PARCS DE VACCINATION DE MIANA ET TIOKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE 

      FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ subventions du PACOF/GRN 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2265-2266 du j eudi et vendredi 9 mars 2018 

DATE D’OUVERTURE : 19 mars 2018. DATE DE DELIBERATION : le 19 mars 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

T2WC Production SARL 10 848 800 - 10 848 800 - Conforme 

ERS SARL 10 998 800 12 978 584 10 998 800 12 978 584 
Non Conforme  
( Hors enveloppe) 

Attributaires 
« T2wc production SARL »  pour un montant de dix millions huit cent quarante-huit mille huit cent  (10 848 
800) francs CFA HTVA et avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                         

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 0 5/02/2018 RELATIVE L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ Ressources transférées de l’Etat 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2265-2266 du jeudi et vendredi 9 ma rs 2018 
DATE D’OUVERTURE : 19 mars 2018. DATE DE DELIBERATION : 19 mars 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Etablissement Sawadogo Boniface  
et Frères (ESABOF) 

16  216 000 17 548 900 17 716 000 19 048 900 Conforme 

CI.SO.CO SARL 17 155 000 18 230 500 16 935 000 18 010 500 Conforme 

Attributaire 

Etablissement Sawadogo Boniface et Frères (ESABOF) pour un montant de dix-neuf millions 
quarante-huit mille neuf cent  (19 048 900) francs CFA TTC, après une augmentation des quantités 
des cahiers de 196 pages (4000 cahiers de plus) et ceux de 96 pages (4000 cahiers de plus) soit 8.54% 
du montant de soumission et avec un délai de livraison de trente (30) jours 

                                           
DEMANDE DE PRIX N°2018 -002/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 05/02/2018 RELATIVE L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ Ressources transférées de l’Etat 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2265-2266 du jeudi et vendredi 9 ma rs 2018 
DATE D’OUVERTURE : 19 mars 2018 ; DATE DE DELIBERATION : 19 mars 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

RAYAN-SERVICES 40 830 000 - 40 830 000 - Conforme 

WATAM SA  44 564 600 45 765 848 44 564 600 45 765 848      Conforme 

SOTISEF 45 255 000 46 493 400 45 255 000 46 493 400 
 Non Conforme  
Pas de spécifications 
techniques dans la soumission. 

Attributaire 
RAYAN-SERVICES pour un montant de quarante millions huit cent trente mille (40 830 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

                                           
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPEL D’OFFRES N° 2017-014/MATDSI/RBMH/G.DDG/CRAM d u 28 NOVEMBRE 2017 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DE 

SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES ET DE POSTES D’EAU AUTONOMES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU 
MOUHOUN 

Publication de l’avis : 
�  AVIS N° 2017-014/MATDSI/RBMH/G.DDG/CRAM du 28 Nove mbre 2017 

�  REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2205 du jeu di 14 Décembre 2017 
�  DATE D’OUVERTURE : 12 Janvier 2018 

�  DATE DE DELIBERATION : 12 Mars 2018 
�  NOMBRE DE PLIS : 10 

A. ATTRIBUTION DU MARCHE 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT 
LOT 1 : gestion par affermage de 14 Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifies et de Postes d’Eau Autonomes 

Soumissionn
aires 

Conformité 
de l’offre 

Note 
technique 
sur 100 

Note 
financière 
 sur 100 

Notes Tech. 
pondérée= 

Note 
technique x 

0,5 

Notes 
Financière 
pondérée 

=Note 
Financière x 

0,5 

Note finale = 
note Pondéré 
Tech+ Note 
Financière 
pondérée 

Classe
ment Observations  

EPS Non 
Conforme 

- - - - - - 
Absence de garantie de soumission 
et de ligne de crédit donc éliminée 
pour la suite 

CROI Conforme 35 - - - - - 

Absence de pièces justificatives 
des références techniques  
Description non détaillée et peu 
précise de la méthodologie de 
travail de façon globale 
Pas de copies légalisées des 
cartes grises et des reçus d’achat 
Absence de Diplômes pour le 
personnel cité 
Note technique inférieure à 70 donc 
éliminée  pour la suite. 

Compagnie 
Amsha Conforme 70,5 61,17 35,25 30,58 65,83 2e 

Insuffisance dans la justification  
d’expérience en gestion et 
exploitation de services publics 
d’eau justifiées   
Absence de preuves de la 
possession réelle de l’outillage et 
du stock de sécurité 

ACTROS 
SARL conforme 85 99,64 42,5 49,82 92,32 1er 

Insuffisance dans la justification  
d’expérience en gestion et 
exploitation de services publics 
d’eau justifiées   

Attributaire : ACTROS SARL pour le lot 1 pour une durée de 10 ans 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT 
LOT 2 : gestion par affermage de 23 Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifies et de Postes d’Eau Autonomes 

Soumission-
naires 

Conformité 
de l’offre 

Note 
technique sur 

100 

Note 
financière sur 

100 

Notes Tech. 
pondérée= 

Note 
technique x 

0,5 

Notes 
Financière 

pondérée =Note 
Financière x 0,5 

Note finale 
=note Pondéré 

Tech+ Note 
Financière 
pondérée 

Classe 
ment 

Observations 

Entreprise Bâti 
Eau Conforme 80,5 66,84 40,25 33,42 73,67 2e 

Insuffisance dans la 
justification  
d’expérience en gestion 
et exploitation de 
services publics d’eau 
justifiées   
Absence de Curriculum 
Vitae des comptables 

ACTROS 
SARL conforme 85 82,07 42,5 41,03 83,53 1er 

Insuffisance dans la 
justification  
d’expérience en gestion 
et exploitation de 
services publics d’eau 
justifiées   

Attributaire : Bâti Eau pour une durée de 10 ans car ACTROS SARL a proposé le même personnel du lot 1  
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT 
LOT 3 : gestion par affermage de 08 Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifies et de Postes d’Eau Autonomes 

Soumission-
naire 

Conformité 
de l’offre 

Note 
technique 
sur 100 

Note 
financière  

sur 100 

Notes Tech. 
pondérée= 

Note 
technique x 

0,5 

Notes 
Financière 
pondérée = 

Note 
Financière x 

0,5 

Note finale 
=note Pondéré 

Tech+ Note 
Financière 
pondérée 

Classe 
ment Observations  

EPS Non 
Conforme - - - - - - 

Absence de garantie de 
soumission et de ligne de crédit 
donc éliminée pour la suite 

CROI Conforme 35 - - - - - 

Absence de pièces justificatives 
des références techniques  
Description non détaillée et peu 
précise de la méthodologie de 
travail de façon globale 
Pas de copies légalisées des 
cartes grises et des reçus d’achat 
Absence de Diplômes pour le 
personnel cité 
Note technique inférieure à 70 
donc éliminée  pour la suite. 

Compagnie 
Amsha Conforme 70,5 59,01 35,25 29,50 64,75 2e 

Insuffisance dans la justification  
d’expérience en gestion et 
exploitation de services publics 
d’eau justifiées   
Absence de preuves de la 
possession réelle de l’outillage et 
du stock de sécurité 

ACTROS 
SARL conforme 85 99,64 42,5 49,82 92,32 1er 

Insuffisance dans la justification  
d’expérience en gestion et 
exploitation de services publics 
d’eau justifiées   

Attributaire : Compagnie Amsha pour une durée de 10 ans car ACTROS SARL a proposé le même personnel du lot 1 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 1 4/02/2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX  FORAGES 
PASTORAUX POSITIFS SUR LES SITES DES PARCS DE VACCINATION DE MIANA ET TIOKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE 

-      FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ subventions du PACOF/GRN 
- Publication de l’avis : Quotidien n° 2265-2266 du jeudi et vendredi 9 mars 2018 

- DATE D’OUVERTURE : 19 mars 2018 
- DATE DE DELIBERATION : le 19 mars 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

T2WC Production SARL 10 848 800 - 10 848 800 - Conforme 

ERS SARL 10 998 800 12 978 584 10 998 800 12 978 584  Conforme  

Attributaires 
« T2wc production SARL »  pour un montant de dix millions huit cent quarante-huit mille huit cent  (10 848 
800) francs CFA HTVA et avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires
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Manifestation  d’Intérêt n°002/MI/RCEN/CR/CAB/PRM d u 14/02/2018 pour le recrutement d’un consultant pour le contrôle et la supervision des 

travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement dans la Région du Centre 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2018; Référence de la publication des résultats de l’AMI : N° 2277 du lundi 26 

mars 2018; Date de dépouillement : 09/04/2018; date de délibération : 09/04/2018; Nombre de pli reçu : un (01) 

Consultant  Proposition technique Proposition financière en FCFA  Observations 

BETAIC-IE Conforme  
11 737 288 HT 

13 850 000 TTC 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
BETAIC-IE  pour un montant  de onze millions sept cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-huit 
(11 737 288) F CFA HT soit treize millions huit cent cinquante mille (13 850 000) F CFA TTC avec un 

délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Résultats Provisoires de la demande de prix N° 2018 -02/CDLG/M/SG portant travaux de construction de trois salles de classe + latrine a deux 

postes au CEG de boulga dans la commune de dialgaye. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018,  
sur financement du FPDCT + COMMUNE. Date de dépouillement : 05 Avril 2018 ; NOMBRE DE PLIS RECU : 03 ;  

CONVOCATION N° 2018-021/RCES/PKTG/CDLG/M/SG du 03 a vril 2018 
Date de délibération 05 avril 2018 ; Quotidien n°22 78 du mardi 27 mars 2018 

Soumission-
naires 

  

Conclusion Montant lu en 
FCFA HT 

Montant  lu en 
FCFA TTC 

Montant corrige 
en FCFA HT 

Montant corrige 
FCFA en TTC 

OBSERVATIONS 

GBC 16 498 170 19 467 841 16 498 170 19 467 841 
-Absence de la liste des ouvriers et leurs 
attestations de niveau. 
-Hors enveloppe. 

 Non 
conforme  

EBASYF 16 941 453 19 990 915 16 966 023 20 019 907 

-Contradiction entre la date de naissance 
figurant sur le diplome et celle figurant sur le 
CV de monsieur Kouraogo Steve Eric. 
-CV signé le 30 avril 2018. 
-Hors enveloppe. 
-Correction dùe à une erreur de calcul (Items 
4 et 5 ). 

 Non 
conforme 

WEND YAM 19 461 693 - 18 851 997 - 
Correction dùe à une erreur de sommation 
(sous total 3 et sous total 8). 

 Conforme 

Attributaire : WEND YAM pour un montant de dix-huit millions huit cent cinquante-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (18 851 997) 
FCFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CDLG/M/SG DU 19 MARS 2018  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 
CEB DE DIALGAYE ; PUBLICATION RMP : N° 2274 du 21/0 3/2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2018 

DATE DE DELIBERATION : 30/03/2018 ; FINANCEMENT Budget communal gestion 2018 (ressources transférées MENA) 

SOUMISSION
NAIRES 

LOT UNIQUE  

OBSERVATIONS 
Conclu-
sion  

Montant lu 
FCFA (HT)  

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

FCFA (HT) 

Montant 
corrigé 

FCFA  (TTC) 

Montant de 
l'enveloppe 

RENARD Sarl 17 685 000 - 18 135 000 - 19 761 230 
montant corrigé dû à une erreur de sommation 
(item 1 sauté)  

 
Conforme 

LE GEANT 
Sarl 
 

10 218 500 10 956 500 -  19 761 230 

- pays d'origine des cahiers (Burkina Faso) non 
conforme, 
- cahier de 288 p non conforme. 
- choix de couleur non effectué pour les 
protèges cahiers  
- les messages éducatifs sur les cahiers non 
pris en compte dans le dossier technique. 

 non 
conforme 

MUCOGEB  10 160 000 10 997 450 10 490 000 11 327 450 19 761 230 

-montant corrigé dû à une erreur de sommation 
(item 1 sauté) 
- zone d'écriture du cahier de 288 p : 17, 5 cm 
proposé (offre technique) et 17 cm (échantillon)  
- zone d'écriture du cahier de 96 p : 13,5 cm 
(offre technique) et 13 cm (échantillon)  
- zone d'écriture du cahier de 32 p doubles 
lignes : 13, 5 cm (offre technique) et 14, 4 cm 
(échantillon) 
- choix de couleur des protèges cahiers non 
effectué. 
-format de protège cahier 17x22 cm proposé 
(offre technique) et 17, 5 x 22, 5 cm (échantillon) 
- pays d'origine des protèges cahiers 
(calligraphe) non conforme 
- les deux équerres, rectangle et isocèle de la 
trousse de mathématique non conformes. 
- les messages éducatifs sur les cahiers non 
pris en compte dans le dossier technique. 

    Non 
conforme  

MINI 
ALIMENTATI
ON OUBDA 

19 612 500 - 19 612 500  19 761 230 

-délai d'engagement de 30 jours au lieu de 60 
jours. 
-échantillon de 288 p non fourni 
-échantillon de 96 p non fourni 
- échantillon de 32 p doubles lignes non fourni 
- échantillon de 32 p dessin non fourni 
- échantillon de gomme non fourni 
-  échantillon d'équerre non fourni 
- pays d'origine et marque des articles non 
proposés, 
- couleur de ligne des cahiers non proposée, 
- conditionnement non proposé pour certains 
items  
-protège cahier non conforme 
- double décimètre : avec ou sans barrette non 
précisé. 

Non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE : RENARD SARL : dix-huit millions cent trente-cinq mille (18 135 000) F CFA HT pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix  n°2018-01/CKDG/M/SG/DABF  pour l’a cquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 
spécifiques au profit de la commune de Koudougou - Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2018 - Revue des 

marchés publics Quotidien n°2255 du jeudi 22 févrie r 2018 - Nombre de pli reçu : Lot 1 :05- Lot 2 :04  -Lot 3:04 
Date de dépouillement: 05 mars 2018 - Suivant de décision n°2018-0160/ARCOP/ORD du 30 mars 2018  

Soumissionnaires Lots 
Montant initial  (FCFA) Montant corrigé  (FCFA) 

Explications 
HTVA TTC HTVA TTC 

Tawoufique Multi Services 1 9 075 300 10 360 878 9 075 300 10 360 878 Conforme   

GEPRES 
 

1 8 248 320 9 443 038 8 248 320 9 443 038 

Non conforme :  
-A  l’item équerre pour tableau pas de 
choix opéré au niveau de l’intervalle de 
tolérance  -La provenance du pays 
d’origine des craies blanches  et craies de 
couleurs est différente au niveau des 
spécifications techniques proposées 
(Italie) et les échantillons (France)  

K C S Sarl 2 3 776 000 - 3 776 000 - 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

Yam Services Inter 3 2 111 900 2 492 042 2 111 900 2 492 042 Conforme 

Yem’s et Fils Business 
2 3 210 000 - 3 210 000 - Conforme 
3 2 494 000 - 2 494 000 - Conforme 

C G F 2 3 291 000 3 883 380 3 291 000 3 883 380 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

SBPE Sarl 2 3 834 000 4 524 120 3 834 000 4 524 120 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

La Grace Pour Tous 
3 2 630 000 - 2 630 000 - Conforme 

1 9 633 780 - 9 633 780 - Conforme 

Complexe Commercial du 
Faso (Beremwidougou 
Pascaline) 

1 9 268 620 10 559 998 9 268 620 10 559 998 Conforme 

A M Press 3 1 785 000 - 1 785 000 - Conforme 

Yimi Service 1 8 941 050 - 8 941 050 - 

Non conforme :  
-Le paragraphe 2 de l’acte d’engagement 
fait référence à l’acquisition de fournitures 
scolaires au lieu de fournitures 
spécifiques. 

Attributaires :  
-Lot 1: Lot 1 : Tawoufique multi services pour un montant de: neuf millions neuf cent quarante mille deux cent (9 940 200) francs CFA HTVA et 
onze millions trois cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante (11 381 460) francs CFA TTC avec une augmentation de 09,85% à l’item craie 
blanche qui passe de 2 148 unités à 3 109 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 
- Lot 2 : Yem’s et fils business pour un montant de: trois millions deux cent dix mille (3 210 000) francs CFA HTVA  un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
-Lot 3: A M Press pour un montant de: deux millions cinquante-deux mille cinq cent (2 052 500) francs CFA HTVA avec une augmentation de 
14,98% à l’item registre journalier de santé qui passe de: 52 unités à 266 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

DAO n°2018- 01/CKDG/M/SG/DABF  pour appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 
Koudougou - Financement : Budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 - Revue des marchés publics Quotidien n°2249 du 14 février 2018  

Nombre de pli reçu : cinq (05) - Date de dépouillement:16 mars 2018 - Date délibération : 13 avril 2018 

RANG Soumissionnaires 

L
o

ts
 

MONTANT LU 
HTVA 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

Observations 

-  EZOF 

1 35 842 501 38 460 415 35 842 501 38 460 415 

Non conforme :  
-La garantie de soumission fait 
référence à une procédure de 
demande de prix au lieu d’une 
procédure d’appel d’offres  
-absence de marque à l’item 
cahier 32 pages doubles lignes 
car LOGO MENA n’en est pas 
une. - notice d’utilsation  de la 
trousse de math en langue 
anglaise 

2 45 523 244 48 783 267 45 523 244 48 783 267 

Non conforme :  
- La garantie de soumission fait 
référence à une procédure de 
demande de prix au lieu d’une 
procédure d’appel d’offres  
-absence de marque à l’item 
cahier 32 pages doubles lignes 
car LOGO MENA n’en est pas 
une. - notice d’utilsation  de la 
trousse de math en langue 
anglaise. 

- Ets  A FATIHA 1 31 319 442 33 182 215 31 111 992 32 974 765 

Non conforme :  
-Choix non opéré au niveau de la 
largeur du double décimètre. 
-Format moyen de la gomme 
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proposé au lieu de grand format 
comme demandé dans le dossier 
d’appel à concurrence. 
-Non concordance du pays 
d’origine de la gomme entre 
l’offre technique proposée ( 
France) et l’échantillon 
(GERMANY). -Différence entre 
les quantités de l’item 48 du 
devis estimatif du 
soumissionnaire et celles du 
dossier d’appel à concurrence. 
Lire 10 743 au lieu de 10 326. 
-Différence de prix à l’item cahier 
de dessin 32 page entre le devis 
estimatif et le bordereau des prix 
unitaires : lire 50 f au lieu de 65 f- 
Soit une variation de 0.62%. 
- Renseignement sur les 
capacités contient des 
informations erronées au niveau 
des marchés similaires. 
-le chiffre d’affaire des cinq 
dernières années proposé 
n’atteint pas le montant minimum 
requis  qui est de 70 000 000 F. 

2 39 678 246 41 978 881 39 678 246 41 978 881 

Non conforme :  
-Choix non opéré au niveau de la 
largeur du double décimètre. 
-Format moyen de la gomme 
proposé au lieu de grand format 
comme 
-Renseignement sur les 
capacités contient des 
informations erronées au niveau 
des marchés similaires 
-Non concordance du pays 
d’origine de la gomme entre 
l’offre technique proposée 
(France) et l’échantillon 
(GERMANY) 
le chiffre d’affaire des cinq 
dernières années proposé 
n’atteint pas le montant minimum 
requis qui est de 90 000 000 F. 

1er PCB Sarl 
1 38 880 628 39 981 176 38 842 220 39 942 768 

Conforme :  
-Erreur de sommation au total 
général : lire 39 942 768 F au 
lieu de 39 981 176 F. 

2 48 219 207 49 598 305 48 219 207 49 598 305 Conforme 

- MUCOGEB 1 36 639 565 39 346 478 28 027 330 30 437 697 

Non conforme : 
-Les offres tecnique et financière 
se refèrent à une demande de 
prix -La garantie de soumission  
fait référence à un appel d’offre 
de 2017 au lieu de l’année 2018 
-La garantie de soumission n’est 
pas valide car elle est de 90 jours 
proposée au lieu de 120 jours. 
-l’acte d’engagement fait 
référence à une procédure de 
demande de prix au lieu d’un 
appel d’offres - modification de 
l’item 10, lire stylo à bille bleu au 
lieu de stylo à bille rouge 
-Différence des prix unitaires 
entre le bordereau des prix 
unitaires et ceux du devis 
estimatif : A l’item cahier de 192 
pages : lire 75 f au lieu de 220 f 
A l’item cahier de 96 pages : lire 
80 f au lieu de 120 f 
A l’item cahier de 32 pages : lire 
125 f au lieu de 70 f 
A l’item cahier de dessin 32 
pages : lire 225 f au lieu de 75 f 
A l’item ardoise : lire 35 f au lieu 
de 200 f A l’item crayon de 
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papier : lire 165 f au lieu de 35 f 
A l’item gomme : lire 35 f au lieu 
de 45 f A l’item taille crayon : lire 
35 f au lieu de 75 f 
A l’item protège cahier : lire 55 f 
au lieu de 35 f A l’item double 
décimètre : 75 f au lieu de 55 f 
A l’item crayon de couleur de 6 : 
lire 55 f au lieu de 125 f 
A l’item crayon de couleur de 12 : 
lire 125 f au lieu de 225 f 
A l’item stylo à bille rouge : lire 
225 f au lieu de 55 f A l’item 
trousse de maths : lire 425 f au 
lieu de 400 f Soit une variation de 
plus de 15% le chiffre d’affaire 
des cinq dernières années 
proposé n’atteint pas le montant 
minimum requis qui est de 
70 000 000 F. 

2 41 248 650 44 629 847 35 798 180 38 808 115 

Non conforme : 
-Les offres tecnique et financière 
se refèrent à une demande de 
prix - La  garantie de soumission 
fait référence à un appel d’offre 
de 2017 au lieu de l’année 2018. 
- La garantie de soumission n’est 
pas valide car elle est de 90 jours 
proposée au lieu de 120 jours  
-l’acte d’engagement fait 
référence à une procédure de 
demande de prix au lieu d’un 
appel d’offres - modification de 
l’item 10, lire stylo à bille bleu au 
lieu de stylo à bille rouge -
Différence des prix unitaires 
entre le bordereau des prix 
unitaires et ceux du devis 
estimatif : A l’item cahier de 192 
pages : lire 75 f au lieu de 220 f 
A l’item cahier de 96 pages : lire 
80 f au lieu de 120 f 
A l’item cahier de 32 pages : lire 
125 f au lieu de 70 f 
A l’item cahier de dessin 32 
pages : lire 225 f au lieu de 75 f 
A l’item ardoise : lire 35 f au lieu 
de 200 f A l’item crayon de 
papier : lire 165 f au lieu de 35 f 
A l’item gomme : lire 35 f au lieu 
de 45 f A l’item taille crayon : lire 
35 f au lieu de 75 f A l’item 
protège cahier : lire 55 f au lieu 
de 35 f A l’item double 
décimètre : 75 f au lieu de 55 f 
A l’item crayon de couleur de 6 : 
lire 55 f au lieu de 125 f 
A l’item crayon de couleur de 12 : 
lire 125 f au lieu de 225 f 
A l’item stylo à bille rouge : lire 
225 f au lieu de 55 f A l’item 
trousse de maths : lire 425 f au 
lieu de 400 f Soit une variation de 
plus de 13,44%. -le chiffre 
d’affaire des cinq dernières 
années proposé n’atteint pas le 
montant minimum requis qui est 
de 90 000 000 F. 

- EGF Sarl 1 35 460 815 36 688 860 35 460 815 36 688 860 

Non conforme : 
- Incohérence entre les 
spécifications techniques  
proposées et celles demandées 
dans l’offre technique à l’item 4 . 
-Modification des spécifications 
technques du dossier d’appel 
d’offres.notamment à l’item 4. 
-Pas de concordence de la 
marque du stylo à bille vert  entre 
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l’échantillon (TRIO) et les 
spécifications techniques 
proposées (CELLO TRIO) 
-Non concordance des pays 
d’origine des crayons de couleur 
de 6 et de 12 dans les 
spécifications techniques 
proposées (France) et sur les 
échantillons (made in P.R.O.C. 
c’est-à-dire fabriqué en chine) 

2 44 994 050 46 534 126 44 994 050 46 534 126 

Non conforme : 
- Incohérence entre les 
spécifications techniques  
proposées et celles demandées 
dans l’offre technique à l’item 4 . 
-Modification des spécifications 
technques du dossier d’appel 
d’offres notamment à l’item 4. 
-Pas de concordence de la 
marque du stylo à bille vert  entre 
l’échantillon (TRIO ) et les 
spécifications techniques 
proposées (CELLO TRIO) 
-Non concordance des pays 
d’origine des crayons de couleur 
de 6 et de 12 dans les 
spécifications techniques 
proposées (France) et sur les 
échantillons (made in P.R.O.C. 
c’est-à-dire fabriqué en chine) 

Attributaires : 
Lot 1 : PCB Sarl pour un montant de trente-huit millions huit cent quarante-deux mille deux cent vingt (38 842 220) F CFA HTVA  un montant de 

trente-neuf millions neuf cent quarante-deux mille sept cent soixante-huit (39 942 768) F CFA TTC et avec un délai de livraison de trente (30) 

jours. 

Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de quarante -huit millions deux cent dix-neuf mille deux cent sept (48 219 207) F CFA HTVA et un montant de 
quarante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinq (49 598 305) F CFA TTC et avec un délai de livraison de trente (30) 
jours.  

 

Demande de prix  n°2018-002/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 05 février 2018 pour la construction et réfection d’infrastructures dans la commune 
de Kokologho -  Financement : Budget communal, chapitre 23, article 232, gestion 2018 (SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT) 

Publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2259 du 28 février 2018 - Convo cation de la CCAM  N°2018-
075./MATD/RCOS/PBLK/ CKKL du  05 Mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 09 MARS 2018  - Nombre de plis reçus : Trois (03) plis pour le lot 

1, trois (03) plis pour le lot 2 ; six (06) plis pour le lot 3 ; quatre (04) plis pour le lot4 et cinq (05) plis pour le lot5. 
Date de délibération : 09 Mars 2018 

Lot N° 1 : Construction d’un (01) dispensaire au pr ofit du CSPS de Douré 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 
Montant lu 

HTVA FCFA 

Montant 
corrigé 

HTVA FCFA 

Montant 
TTC lu 
FCFA 

Montant TTC 
corrigé FCFA 

Rang Observations 

CITRACOM SARL 
Non 
Conforme  

25 457 140 25 457 140 30 039 425 30 039 425 
 
- 

Non Conforme  
- l’acte d’engagement adresse à un appel 
d’offres au lieu de demande de prix 
- agrément technique non conforme car il 
ne couvre pas le centre ouest 
-attestation de travail non joint pour tous le 
personnel sauf les pour deux (02) aides 
maçons - Absence de Plan d’assurance 
qualité   ;  - Plan de charge non fournie ; 
- méthodologie d’exécution non conforme 
car elle n’a pas été signé par l’entreprise et 
elle fait cas d’un appel d’offre alors qu’il 
s’agit d’une demande de prix ; 
- Attestation de chiffre d’affaire non fournie. 

BEGEC/TP 
Non 
Conforme  

14 160 650 14 160 650 16 709 566 16 709 566 - 

NON Conforme  
-Diplôme de Brevet de technicien supérieur 
d’ETAT de TRAORE Jacques a été falsifié,  
-incohérence du lieu d’obtention du diplôme 
de Brevet de technicien supérieur d’ETAT 
de TRAORE Jacques entre le CV (Ecole 
burkinabé de bâtiment et travaux publics 
(EBBTP) de OUAGADOUGOU  et sur le 
diplôme il est indiqué (l’université 
polytechnique de BOBO-DIOULASSO) 
- Incohérence de l’intitulé de poste occupé 
par Monsieur SAWADOGO Daniel entre le 
cv (il a été employé depuis 2010  en qualité 
maçon et exerce dans ce domaine) et sur 
l’attestation de travail (il a été employé 
depuis 2010 en qualité de chef de chantier ; 
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- Incohérence de la date de recrutement 
d’IDANI Inoussa entre le cv (il a été recruté 
depuis 2015 jusqu’à nos jours par 
BEGEC/TP) tant disque  sur l’attestation de 
travail (il a été employé depuis 2010 à nos 
jours par BEGEC/TP) ; - Plan d’assurance 
qualité  est trop succincte et ne fait pas 
ressortir les éléments d’assurance 
nécessaire pour assurer la qualité  des 
moyens matériel, moyens humains etc… 
qui seront déployé sur le terrain ; 
- Le chiffre d’affaire moyen des années 
2013 à 2017 (61 179 374fcfa) est inférieur 
à la moyenne minimum demandée 
(75000000fcfa) par le dossier de demande 
de prix - Absence total du devis quantitatif 
et estimatif dans ses offres. 

EOGSF SARL Conforme  24 895 078  24 895 078 29 376 192 29 376 192 1
ère

  Conforme et recevable       

Attributaire : EOGSF SARL, pour un montant de  Vingt quatre millions huit cent quatre vingt quinze mille soixante dix huit (24 895 078) Francs 
CFA HTVA et vingt neuf millions trois cent soixante seize mille cent quatre vingt douze (29 376 192) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante quinze (75) jours  et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Lot N° 2  : Construction d’un (01) logement + cuisine + latrine douche et un dépôt MEG au profit du CSPS de Douré 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 
Montant lu 

HTVA FCFA 

Montant 
corrigé 

HTVA FCFA 

Montant TTC 
lu FCFA 

Montant TTC 
corrigé 
FCFA 

Rang Observations 

CITRACOM SARL 
 

Non Conforme 
16 136 610 16 136 610 19 041 200 19 041 200 

 
- 

Non Conforme  

- l’acte d’engagement adresse à un appel 

d’offres au lieu de demande de prix 

- agrément technique non conforme car il 
ne couvre pas le centre ouest 
-attestation de travail non joint pour tous le 
personnel sauf les pour deux (02) aides 
maçons - Absence de Plan d’assurance 
qualité   ;  - Plan de charge non fournie ; 
- méthodologie d’exécution non conforme 
car elle n’a pas été signé par l’entreprise et 
elle fait cas d’un appel d’offre alors qu’il 
s’agit d’une demande de prix ; 
- le montant de l’offre est hors enveloppe. 

S.G.C.T.P 
 
Non Conforme 

12 924 425 12 924 425 15 250 821 15 250 821 - 

NON Conforme  

- Absence d’attestation de ligne de crédit  

- Plan de charge non fournie ; 
 -le point 1 de l’acte d’engagement fait cas 
d’un appel d’offre au lieu de demande de 
prix -Méthodologie d’exécution non 
authentifié par le soumissionnaire 
- Incohérence de la date de recrutement de 

TA BI BO entre le cv (il a été recruté depuis 

2004 jusqu’à nos jours par BEGEC/TP) tant 

disque  sur l’attestation de travail (il a été 

employé depuis le  23/07/2012 à nos jours 

par BEGEC/TP) ; - Incohérence de la date 

de recrutement  de OUEDRAOGO Salifo 

entre le cv (il a été recruté depuis 2007 

jusqu’à nos jours par BEGEC/TP) tant 

disque  sur l’attestation de travail (il a été 

employé le 20/09/2013 à nos jours par 

BEGEC/TP) ;  

EOGSF SARL Conforme  15 110 770 15 110 770 17 822 230 17 822 230 1
ère

  
Conforme et recevable       

 
Attributaire : EOGSF SARL, pour un montant de quinze millions cent dix mille sept cent soixante dix (15 110 770) Francs CFA HTVA et dix sept 
millions huit cent vingt deux mille deux cent trente (17 822 230) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  et un délai 
d’engagement de soixante (60) jours. 

 

Lot N° 3 : Construction d’un (01) marché à bétail d ans la ville de Kokologho 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 
Montant lu 

HTVA FCFA 

Montant 
corrigé 

HTVA FCFA 

Montant TTC 
lu FCFA 

Montant TTC 
corrigé 
FCFA 

Rang Observations 

COGEBAT Non Conforme 6 298 470 6 298 470 7 432 195 7 432 195 - 

Non Conforme  
-Matériel non fournie car la  facture jointe 
pour justifier le matériel est une copie non 
légalisée ; - Absence de Plan d’assurance 
qualité   ; - Plan de charge non fournie ; 

BIM’S SARL Non Conforme 6 949 200 6 949 200 - - - 
NON Conforme  
- Plan de charge non fournie ; 
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-les pièces administratives telles que 
l’ASF, DRTLS, AJT, CNSS, RC et CNF 
n’ont pas été complété malgré la lettre 
écrite par le président leur demandant de 
compléter lesdites pièces dans un délai de 
72 heures. 

EGCOM SARL Conforme  5 639 040 5 639 040 6 654 067 6 654 067 1
ère

 Conforme et recevable       

ETYSOF Conforme  7 452 900 7 452 900 - - 3
ème

 Conforme et recevable       

SAID SERVICE Conforme  6 996 530 6 996 530 - - 2
ème

 Conforme et recevable       

TECHNIC HABITAT Non Conforme 6 310 680 6 310 680 - - - 

Non Conforme    
-Absence de planning d’exécution ; 
-Absence de Plan d’assurance qualité   ; 
-Plan de charge non fournie ; 
-Absence de méthodologie d’exécution    

Attributaire : EGCOM SARL, pour un montant de cinq millions six cent trente neuf mille quarante (5 639 040) Francs CFA HTVA et Six millions 

six cent cinquante quatre mille soixante sept (6 654 067) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  et un délai 

d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Lot N° 4  : Construction de cinquante (50) hangars dans le marché de Kokologho 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 
Montant lu 

HTVA FCFA 

Montant 
corrigé 

HTVA FCFA 

Montant  
TTC lu 
FCFA 

Montant  
TTC corrigé 

FCFA 
Rang Observations 

AFRICOS Non Conforme 10 210 750 10 210 750 12 048 685 12 048 685 - 

Non Conforme  
- Absence de Plan d’assurance qualité   ; 
- Agrément technique non conforme car il 
ne couvre pas le centre ouest.  

BIM’S SARL 
 
Non Conforme 

21 808 750 21 808 750 - - - 

NON Conforme  
- Plan de charge non fournie ; 
-les pièces administratives telles que 
l’ASF, DRTLS, AJT, CNSS, RC et CNF 
n’ont pas été complété malgré la lettre 
écrite par le président leur demandant de 
compléter lesdites pièces dans un délai de 
72 heures. -le montant de l’offre est hors 
enveloppe 

EGCOM SARL Conforme  17 528 750 17 528 750 20 683 925 20 683 925 2
ème

 Conforme mais hors enveloppe       

SAID SERVICE Conforme  11 491 625 11 491 625 - - 1
ère

 Conforme et recevable       

Attributaire : SAID SERVICE,  pour un montant  de Onze millions quatre cent quatre vingt onze mille six cent vingt cinq (11 491 625) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Lot N° 5  : Réfection d’un logement administratif de la CEB KKL II 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 
Montant lu 

HTVA FCFA 

Montant 
corrigé 

HTVA FCFA 

Montant  
TTC lu 
FCFA 

Montant  
TTC corrigé 

FCFA  
Rang Observations 

AFRICOS Non Conforme 2 377 700 2 377 700 2 805 686 2 805 686 - 

Non Conforme  
- Absence de Plan d’assurance qualité   ; 
- Agrément technique non conforme car il 
ne couvre pas le centre ouest. 

EKA Conforme  2 899 450 2 899 450 3 421 351 3 421 351 1
ère

  Conforme et recevable       

EGCOM SARL Conforme  5 626 650 5 626 650 6 639 447 6 639 447 2
ème

   Conforme mais hors enveloppe       

Sté LITRA Non Conforme 2 539 925 2 539 925 - - - 

Non Conforme    
-Plan d’assurance de qualité n’a pas été 
fournie; 
-les pièces administratives telles que 
l’ASF, DRTLS, AJT, CNSS, RC et CNF 
n’ont pas été complété malgré la lettre 
écrite par le président leur demandant de 
compléter lesdites pièces dans un délai de 
72 heures. 

TECHNIC HABITAT 
 
 
Non Conforme 

3 381 200 3 381 200 - - 
 
  - 

Non Conforme    
-Absence de planning d’exécution ; 
-Absence de Plan d’assurance qualité   ; 
-Plan de charge non fournie ; 
-Absence de méthodologie d’exécution    

Attributaire : EKA, pour un montant de Deux millions huit cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent cinquante (2 899 450) Francs CFA HTVA et 
trois millions quatre cent vingt un mille trois cent cinquante un (3 421 351)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  
et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 
 

 



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 2298 - Mardi 24 avril 2018

 

DOSSIER DU 20 AVRIL-SYNTH REST! !"#$%&%
 

 
REGION DE L’EST 

Demande de prix n°2018 -01/REST/PKPG/CPMA relatif a l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d'education de base 
(ceb) 1 et 2 de la commune de pama - Financement : fonds transferes mena / budget communal,  gestion 2018 

Publication : quotidien n° 2274 du 21 mars 2018 - date de depouillement : 28 mars 2018 
Montant (en Hors Taxes) Montant TTC 

N° Soumissionnaires Lu en FCFA Corrigé en 
FCFA Lu en FCFA Corrigé en FCA observations 

01 
 VISION OUEDER SERVICE 15 184 136 

 
15 184 136 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

Non conforme :  
- Taille crayon petit format fourni au lieu de 
taille crayon grand format ; 
-  Compas en plastique fourni non conforme 
(pas de pointe) ; 
- Descriptions techniques du cahier de 
présentation non conforme à l’échantillon 
proposé (papier d’écriture intercalé avec du 
papier de dessin, grammage du papier de 
dessin non spécifié) ; 
- Ecriture surchargée en bic dans la 
spécification technique du double décimètre 
(illisible pour appréciation). 

 
02 MUCOGEB 12 229 640 12 229 640 13 514 451 13 514 451 

Non conforme :  
Echantillons non conformes :  
- Taille crayon petit format un trou fourni au 
lieu de grand format un trou : 
- Description techniques du cahier de 
présentation non conforme à l’échantillon 
proposé (présence de feuille de dessin très 
légère et transparente) ; 
- Descriptions techniques de l’ardoise  non 
précises (marge de tolérance +- 1cm ; zone 
d’écriture 16,5 x 23,5 au lieu de 17,2 x 24,3 
mentionné dans le DAO) ; 
 - Descriptions techniques du taille crayon 
non conforme  à l’échantillon proposé ; 
-  Facturation de la TVA sur les protège 
cahiers ; 
- Descriptions techniques du cahier de 96 
pages non conforme à l’échantillon proposé 
(cahier de marque classium au lieu de 
calligraphe demandé dans le DAO) ; 
- Grazelle académy  proposé au lieu de 
Académie demandé dans le DAO ; 
 - Protège cahier transparent fourni au lieu 
de protège cahier de couleur standard 
demandé dans le DAO.. 

03 
 
ECB / TODIYABA 
 

14 911 300 14 911 300  - 

Non conforme :  
Echantillons non conformes :  
- Cahier double ligne fourni présente une 
zone d’écriture de 12,80 cm au lieu de 13,5 
cm comme demandé dans le dossier de 
demande de prix ; 
- cahiers proposés non conformes aux 
spécifications techniques (lignes et 
interlignes en couleur bleu au lieu de grise) 
- Descriptions techniques du crayon de 
papier non conforme  (pas de précision si le 
bout du crayon de papier est trempé ou 
non) ; 
- Descriptions techniques de la gomme non 
conforme à l’échantillon proposé ; 
- Descriptions techniques du crayon de 
couleur de six (6)  non conforme au DAO) ; 
- Description techniques du taille crayon  non 
conforme à l’échantillon proposé ; 
- le devis estimatif ne comporte pas les 
marques des différents échantillons tels que 
demandées dans le DAO ; 
- Tous les cahiers ne comportent pas de 
marques excepté le cahier de présentation 
(camouflage des marques) ; 
- papier écriture du cahier de présentation 
non conforme (55 g/m! au lieu de 60 g/m!). 

04 HALALE SERVICE  SARL 16 838 280 18767280 17 506 274 19 435 274 

Conforme : correction du montant initial de 
11,02% suite à une augmentation des 
quantités. 
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DOSSIER DU 20 AVRIL-SYNTH REST! !"#$%'%
 

 

               Attributaire 
HALALE SERVICE Sarl pour un montant T.T.C de dix neuf millions  quatre cent trente cinq mille deux 
cent soixante quatorze (19 435 274) Francs CFA après une augmentation des quantités de 2 500 cahiers 
de 192 pages, de 1 000 cahiers de 96 pages et 1800 cahiers de 48 pages, soit une augmentation totale 
de 11,02 % du montant initial avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
Demande de prix n° 2018–02/REST/PKPG/CPAM relatif a l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit de la 

commune de pama - Financement : Transfert MENA / Budget Communal, Gestion 2018 - PUBLICATION : quotidien N°2274 du 21 Mars 2018 
Date de dépouillement et de la délibération : 28 Mars 2018 

 
Montant  (en Hors Taxes) Montant TTC N° Soumissionnaires Lu en FCFA Corrigé en FCFA Lu en FCFA Corrigé en FCA Observation  

01 
 WATTAM Sa 

 
 
 
41 612 898 
 

 
 
 
45 623 198 

43 043 510 
 

46 734 359 
 

Conforme correction 
du montant initial de 
08,57% suite à une 
augmentation des 
quantités. 
 
 

02 HALALE SERVICE 
Sarl 42 978 100 45 623 198 43 613 140 

 
43 613 140 
 

Conforme  
 

Attributaire 
WATAM Sa  pour un montant T.T.C de quarante six millions sept cent trente quatre mille trois cent cinquante 
neuf  (46 734 359) Francs CFA , suite à une augmentation des quantités de 238  sacs de riz de 50 kg, soit une 
augmentation de 08,57 % du montant initial avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

  

DOSSIER DU 20 AVRIL-SYNTH RHBS! !"#$%&%
 

REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande  de prix n°2018-002/RHBS/PKND/CKRN/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de 
Kourinion. Avis publié dans la revue des marchés publics n°2285 à 2287- jeudi 05 au lundi 09 Avril 2018 - Date de dépouillement lundi 16 avril 

2018 - Budget communal/ressources transférées (MENA) 

N° Soumissionnaires Montant lu TTC 
en FCFA 

Montant corrigé 
TTC  en FCFA Observations 

01 INTEN-SAT/ 
BURKINA SARL 8 110 813 8 110 813 Conforme 

02 SHALIMAR-SARL 7 479 942 7 479 942 Conforme  

Attributaire  SHALIMAR-SARL : Sept millions quatre cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-deux  (7 479 942) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

 
Demande de prix  n° 2018001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM  RELATIVE AU TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES 

 DANS LA COMMUNE DE KOURINION - Financement : Budget communal gestion 2018/FPDCT - Avis publié dans la revue des marchés publics 
n°2285 à 2287- jeudi05 au lundi 09 Avril 2018 - Date d’ouverture des plis 16 avril 2018 - Nombre de plis 02 - Date de délibération 16 avril 2018 

Montant en Francs CFA HTVA Montant en Francs CFA TTC Lot 
 Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Lot 01 SHALIMAR-SARL 4 234 398 4 234 798 4 996 589 4 997 062 Conforme Erreur sur la quantité item V.2 au lieu de 
27.2 lire 27,3 

Lot 02 14 986 850 14 986 850 - - Conforme 
Lot 03 4 095 085 4 095 085 - - Conforme 
Lot 04 

ECTF 
1 197 000 1 197 000 - - Conforme 

Attributaires 
Lot 1 : SHALIMAR-SARL pour un montant de 4 997 062 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 2 : ECTF  pour un montant de 14 986 850 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot3 : ECTF pour un montant de 4 095 085 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot4 : ECTF pour un montant de 1 197 000 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 

 �
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Demande de prix n° 2018-001 RNRD/PPSR/CARBL/SG pour  l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Arbollé. 
Date de dépouillement 30 mars  2018 - Financement  budget communal (subvention MENA) gestion 2018 - Date de Publication : REVUE DES 

MARCHES PUBLICS n° 2274 du 21-03-2018 - Nombre de p lis reçus : Lot 1 : quatre (04) plis ; Lot 2 : trois(03) plis 

Soumis-
sionnaires 

Lot 1 Lot 2 

Observations MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT CORRIGE EN 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs CFA H. 

TVA 

EZIF 12 727 720 12 727 720 16 534 000 16 534 000 Conforme 
P.C.B 9 411 140 9 731 140 13 825 000 14 265 000 Conforme 
EGF 11 584 652 11 584 652 17 319 500 17 319 500 Conforme 

NABONSWENSE 15 969 200 15 969 200 xxx xxx Conforme 
Attributaire : Lot 1 : PCB pour un montant HTVA de neuf millions sept cent trente un mille cent quarante (9 731 140) soit dix millions trois cent 
neuf mille cent quarante-cinq TTC (10 309 145) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
                        Lot 2 : PCB pour un montant HTVA de quatorze millions deux cent soixante-cinq (14 265 000)  soit quinze millions cent quatre-
vingt-un mille deux cent (15 181 200) TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq- mille (45) jours.  

  

Demande de prix N° 2018- 01/RNRD/PPSR/CBKN/ portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Bokin - Date 
de dépouillement : 05 avril 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2278 du 27mars201 8. 

Financement : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, GESTION 2018chap. 60 art605 - Nombre de plis achetés : 04 

Soumissionnaires 
Francs CFA TTC Francs CFA TTC 

Observations 

E. NI.R.A.F 25. 665 364 25. 665 364 Conforme non fait pour le conditionnement de l’equerre 

CO.GE.A 24. 644 345 24. 644 345 

Non Conforme 
-

17

dossier de demande de prix (DDP).

E.G.F 27. 099 160 27. 099 160 Conforme

Attributaire 
PELGA Vision pour un montant TTC de vingt-six million quatre cent quarante-sept mille sept cent soixante-deux (26  447 
762) francs CFA  suite à une augmentation de l’ordre de 14,94% à l’item 18, protège cahier qui passe de : 1 310  à  2 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prix N° 2018-001 RNRD/PPSR/CARBL/SG pour  l’acquisition et livraison sur site de sept cent soixante (760) bidons d’huile véfétale 
enrichie en vitamine A de 20 litres chacun au profit des écoles primaires des CEB 1 et 2 de la commune de Arbollé. 

Date de dépouillement et de délibération :   30 mars  2018 - Financement  budget communal (subvention MENA) gestion 2018 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2274 du 21-03-2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)

Soumissionnaires Observations MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA 

EN Francs CFA H. 
TVA 

Ets service TINDAOGO 
DISTRIBUTION & SERVICES 

11 795 200 11 612 800 
Conforme  
Erreur sur le calcul des frais de transport : 1

2GS 12 790 000 12 790 000 Conforme 

ACOR 12 046 000 12 046 000 Conforme 

EGF 11 628 000 11 628 000 Conforme 

NABONSWENSE 13 675 000 13 490 000 
Conforme 
Correction du à une Erreur sur le calcul des frais de transport 
15,2 t*12500=190000 au lieu de 30t*12500=375000 

Attributaire : 

 
mille huit cent (11 612 800) francs CFA en Hors Taxes et un montant de Treize millions 

(60) jours.  
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Demande de prix n° 2018-001 RNRD/PPSR/CARBL/SG pour  l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Arbollé. 
Date de dépouillement 30 mars  2018 - Financement  budget communal (subvention MENA) gestion 2018 - Date de Publication : REVUE DES 

MARCHES PUBLICS n° 2274 du 21-03-2018 - Nombre de p lis reçus : Lot 1 : quatre (04) plis ; Lot 2 : trois(03) plis

Soumis-
sionnaires 

Observations MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA

MONTANT CORRIGE EN 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA 

EN Francs CFA H. 
TVA 

EZIF 12 727 720 12 727 720 16 534 000 16 534 000 Conforme 

Conforme 
EGF 11 584 652 11 584 652 17 319 500 17 319 500 Conforme 

NABONSWENSE 15 969 200 15 969 200 xxx xxx Conforme 
 Lot 1 : PCB pour un montant HTVA de neuf millions sept cent trente un mille cent quarante (9 731 140) soit dix millions trois cent 

neuf mille cent quarante-cinq TTC (10 309 145) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
                        Lot 2 : PCB pour un montant HTVA de quatorze millions deux cent soixante-cinq (14 265 000)  soit quinze millions cent quatre-
vingt-un mille deux cent (15 181 200) TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq- mille (45) jours.  

  

Demande de prix N° 2018- 01/RNRD/PPSR/CBKN/ portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Bokin - Date 
de dépouillement : 05 avril 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2278 du 27mars201 8. 

Financement : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, GESTION 2018chap. 60 art605 - Nombre de plis achetés : 04 
Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC 

Observations 

E. NI.R.A.F 25. 665 364 25. 665 364 Conformechoix non fait pour le conditionnement de l’equerre 

CO.GE.A 24. 644 345 24. 644 345 

Non Conforme 
-non concordance de protege cahier (protege cahier de couleur et 
non transparent en matiere plastique lavable pour cahier format 
17x22) tant disque l’echantillon presenté n’est pas en couleur et en 
plus il  est bien transparent,alors qu’il n’est pas demandé dans le 
dossier de demande de prix (DDP). 

E.G.F 27. 099 160 27. 099 160 Conforme 

Pelga Vision 23. 010 060 26. 447 762 Conforme 

Attributaire 
PELGA Vision pour un montant TTC de vingt-six million quatre cent quarante-sept mille sept cent soixante-deux (26  447 
762) francs CFA  suite à une augmentation de l’ordre de 14,94% à l’item 18, protège cahier qui passe de : 1 310  à  2 169 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prix N° 2018-001 RNRD/PPSR/CARBL/SG pour  l’acquisition et livraison sur site de sept cent soixante (760) bidons d’huile véfétale 
enrichie en vitamine A de 20 litres chacun au profit des écoles primaires des CEB 1 et 2 de la commune de Arbollé. 

Date de dépouillement et de délibération :   30 mars  2018 - Financement  budget communal (subvention MENA) gestion 2018 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2274 du 21-03-2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)  

Soumissionnaires 

 

Observations MONTANT LU EN 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs CFA H. 

TVA 

Ets service TINDAOGO 
DISTRIBUTION & SERVICES 

11 795 200 11 612 800 
Conforme  
Erreur sur le calcul des frais de transport : 15,2 
t*14000=212800 au lieu de 15.2t*26000=395200 

2GS 12 790 000 12 790 000 Conforme 

ACOR 12 046 000 12 046 000 Conforme 

EGF 11 628 000 11 628 000 Conforme 

NABONSWENSE 13 675 000 13 490 000 
Conforme 
Correction du à une Erreur sur le calcul des frais de transport : 
15,2 t*12500=190000 au lieu de 30t*12500=375000 

Attributaire : 

Ets service TINDAOGO DISTRIBUTION & SERVICES. Pour un montant de Onze millions six cent douze 
mille huit cent (11 612 800) francs CFA en Hors Taxes et un montant de Treize millions sept cent trois mille 
trois cent quatre (13 703 304) francs CFA en Toutes Taxes Comprise pour un délai d’exécution de   soixante 
(60) jours.  
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Demande de prix  n°  2018-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  16 /03/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DE D’UNE MATERNITE A 

NASSOUMBOU DANS  LA COMMUNE DE  NASSOUMBOU Erreur de publication sur la revue des marchés publics n°2295 du jeudi 19 avril 2018 
sur l’attributaire. Attributaire : E-G-A-F d’un montant Dix millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-deux (10 299 942) francs 

CFA  HTVA au lieu de  ETF - Financement :   Budget communal –  
Autres : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités territoriales (FPDCT) 

 Revue des marchés publics n°  2273  du 20 mars  201 8 ;  - Convocation de la CCAM n° 2018-02 RSHL/PSUM/ CNSB/SG  du 22/03/2018
 Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération :   05/04/2018 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE 

      OBSERVATIONS MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC 

ETF 11 903 642 14 046 297   Montant hors enveloppe 
E-G-A-F 10 299 942 - - - Conforme. 

Attributaire 
E-G-A-F  d’un montant de Dix millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-deux (10 299 942) francs 
CFA  HTVA pour   un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours.     

�
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Demande de prix N°2018-01/SUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’ acquisition de fourniture scolaire au profit des CEB de Guéguéré I et II. 

Financement : Budget communal (FONDS TRANSFERES DU MENA), Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2280 du jeudi  29 mars 
2018 - Convocation de la CAM : 2018-01 du 03 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 09 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 05 

Date de délibération : 09 avril 2018 

Soumissionnaires 

MONTANT FCFA 

Rang Observations LU             CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 

ECODI 9 171 850 9 171 850 9 171 850 9 171 850 1
er
 conforme 

HPV 9 920 625 9 920 625 9 920 625 9 920 625 2
e
 conforme. 

TSP Sarl 10 405 780 11 102 157 10 405 780 11 102 157 3
e
 conforme 

LPN 10 634 195 11 439 859 10 634 195 11 439 859 4
e
 conforme 

FASO CLIC 12 224 140 12 224 140 12 224 140 12 224 140 5
e
 conforme 

Attributaire 

Lot Unique : ECODI attributaire pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour 
un montant de dix millions cinq cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt (10 546 580) F CFA HTVA après une 
augmentation  de 14,98% appliquée aux items 1, 3, 8 et 13 pour des quantités additionnelles de 2 163 cahiers de 192 
pages, 4 300 cahiers de 96 pages, 2000 stylos bleus et 1000 trousses mathématiques avec un délai de livraison  de 
trente (30) jours. 

 
 
 
             
 



Quotidien N° 2298 - Mardi 24 avril 2018 23

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP/ du 18 avril 2018

Financement : SUBVENTION 2018-2020 
DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 

LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/
COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC

Dans le cadre de l’exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres  pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au
profit de la cellule du projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et des
structures de prise en charge médicale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
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, et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et
indivisible: 
- lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique dans le
cadre de la mise en œuvre du logiciel ESOPE;
-Lot 2 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique dans le
cadre de la dispensation;
-Lot 3 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique pour le

PR et les Récipiendiares du SP/CNLS-IST.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots

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

d’offres dans les locaux du SP/CNLS-IST  situé  à l’angle de l’Avenue
Burkina et Kunda Yoore , 01 BP 6464  Ouagadougou 01 Tel : 25 30 66 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au SP/CNLS-IST moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA
pour le lot 3 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh; tél. : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1 000 000)
Francs CFA pour le  lot 1; un million cinq cent mille (1 500 000) Francs
CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) Francs CFA our le lot 3,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Cellule du Projet
Fonds Mondial Sida Secteur Public au SP/CNLS-IST, au plus tard le 23
mai 2018 à 09 heures 00 TU. 

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
SP/CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

P/le Secrétaire Permanent en mission, 

le Chef du Département chargé du Secteur Santé assurant l’intérim

Dr Augustine DEMBELE/TRAORE-/.
Chevalier de l’Ordre National

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la Cellule du Projet
Fonds Mondial Sida Secteur Public et les structures de prise en charge médicale

PRESIDENCE DU FASO
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Avis de demande de prix à commande 
n°2018- __/MATD/RCAS-CAS/PLRB/HC/SG/CPAM du 16 avril 2018

Financement: BUDGET DE L’ETAT 
(Crédits délégués de l’ETAT) GESTION 2018. 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Gestion 2018, le Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président  de
la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de demande de prix pour la restauration au CMA de Sindou
au profit du District Sanitaire de Sindou.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique:
-Restauration au CMA de Sindou;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Huit (08) mois pour l’année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans les bureaux du Régisseur de recettes du District Sanitaire de Sindou ; tel.20 91 85 12 /76 23 79
70

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un dossier demande de prix à commande au Service
Administratif et Financier du District Sanitaire de Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Perception de Sindou.

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 Quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Au secrétariat du  Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président  de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés
Publics,avant le 03/05/2018, à 09heures 30 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Haut-commissariat de Sindou en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Provinciale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Emmanuel
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                                                                                                              

Restauration au CMA de Sindou au profit du District Sanitaire de Sindou
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Avis de demande de prix 
n°2018-03/MS/SG/CM/DG/PRM

Financement : Budget Centre MURAZ, Gestion 2018  

Le Directeur Général du Centre MURAZ lance une demande de prix à ordre de commande pour l’achat de réactifs, Consommables
et petits équipements de laboratoires au profit du Centre MURAZ.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le dossier de demande prix se décompose en Quatre (04) lots ci-desous : 
-lot 1 :  Achat de réactifs et consommabes de laboratoire / Séro-Immunolgie
-lot 2 : Achat de réactifs et consommables / Hématologie
-lot 3 : Achat de réactifs et consommables / Parasitologie - Entomologie
-lot 4 : Achat de réactifs et consommables / Bactériologie.

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas exceder l’année budgétaire 2018 et le delai de livraison des ordres de commande
est 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre MURAZ 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01, Tél :
+226 20 97 01 02.

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 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable du Centre MURAZ.  

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) francs CFA pour chaque Lot, devront parvenir ou être remis-
es à la Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 avant le 03 mai 2018 à 9 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. 

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 

Yves KABORE

Fournitures et Services courants

Centre MURAZ

Achat de réactifs, Consommables et petits équipements de laboratoires au profit du
Centre MURAZ
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matières d’œuvre  au profit de la DGEC du MENA. 

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°  42/MENA/SG/DMP du 03/04/2018 

FINANCEMENT : BUDGET CAST/ FSDEB, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de matières d’œuvre  au prof-
it de la DGEC du MENA. 

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en sept (07)lots comme suit: 
-lot 1 :Acquisition de matières d’œuvre en électrotechnique, électricité, électronique, froid et climatisation, électromécanique , maintenance indus-
trielle et en façonnage du cuivre au profit de la DGEC du MENA;
-lot 2 : Acquisition de matières d’œuvre en construction bâtiment, dessin,structure métallique, menuiserie et bois associés et en topographie  au
profit de la DGEC du MENA;
-lot 3 : Acquisition de matières d’œuvre en mécanique générale et en mécanique et maintenance automobile, au profit de la DGEC du MENA;
-lot 4 : Acquisition de matières d’œuvre en agroalimentaire  au profit de la DGEC du MENA;
-lot 5 : Acquisition de matières d’œuvre en coupe couture et broderie au profit de la DGEC du MENA;
-lot 6 : Acquisition de matières d’œuvre en cuisine restauration  au profit de la DGEC du MENA;
-lot 7 : Acquisition de matières d’œuvre en agriculture-agronomie et en environnement au profit de la DGEC du MENA;

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. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un  (21) jours pour chaque lot, délais non cumulables.

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 sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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 sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 , cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 2, et de trente mille (30 000 ) francs CFA pour chacun des lots 3,4,5,6, et 7 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID). 

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 quatre  millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 1, de un million cinq cents mille (1 500 000) francs CFA
pour le lot 2 , cinq cent mille (500 000) francs CFA  pour chacun des lots 3,4,5 et de cent mille (100 000)  francs CFA pour chacun des lots 6 et 7
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 23 mai 2018 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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Avis de demande de prix 
n° 2018 - 0053/ MTMURS/SG/DMP du 18/04/2018
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’acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau de matériel
informatiques de bureau, dumatériel et outillage technique au profit de la DRTMUSR Nord.

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 de trois(03)lots : 
-lot n°1 : acquisition de mobiliers et materiel de logement et de bureau au profit de la DRTMUSR du Nord
-lot n°2 : acquisition de materiels informatiques de bureau au profit de la DRTMUSR du Nord
-lot n°3 : acquisition de materiels et outillages techniquesau profit de la DRTMUSR du Nord .

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) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en par-
tant 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 vingt mille (20 000) F CFApour chancun des lots, 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, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 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 par-
tant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le 03 mai 2018 à 09 h 00 mn.

Les offres sont accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1;
-cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2;
-cent mille (100 000) F CFA pour le lot 3.

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

Encasd’envoiparlaposteouautremodedecourrier,laDirection des Marchés Publicsnepeut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur soffres 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

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de mobiliers et materiel de logement et de bureau de materiel informatiques
de bureau ,du materiel et outillage technique 
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Fournitures et Services courants

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)

Acquisition d'un véhicule au profit du Fonds Burkinabè de Développement Économique 
et Social (FBDES) 

Avis de demande de prix 
n°2018-01/FBDESID du 20 avril 2018 

Financement :Budget FBDES, gestion 2018 

Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activités 2018, le Fonds Burkinabè de Développement Économique et Social (FBDES)
lance une demande prix pour l'acquisition d'un véhicule à son profit. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques agréées ou groupement 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 base fixe. 

-L'acquisition est un lot unique. 
Le délai de livraison est de trente (30) jours a compte de la notification du marché. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du FBDES sis à Ouaga. 2000, Secteur n015, Tél. : 25 376026. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat du FBDES
sis à Ouaga. 2000, Secteur n015, Tél.: 25 37 60 26, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès
de la comptabilité du Fonds. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de : 
cinq cent mille (500 000) francs CFA. 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du FBDES sis à Ouaga. 2000, Secteur n015, FBDES _ Tél. : 25 37 60 26, au plus tard le 07 mai
2018 à 9h 00 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 récep-

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours jours, à compter de la date de remise des

offres. 

Le Directeur du FBDES 

W. Blaise Parfait KEMDE 
Chevalier de l'Ordre du Mérite 

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE   

C O M M U N I Q U E

N° 2018- 0005/MTMUSR/SG/DMP du 20/04/2018

Dans le cadre de la  demande de prix n°2018-0048/MTMUSR/SG/DMP du 12/04/2018 paru dans le quotidien N°2294 du mercre-
di 18 avril 2018, relative à l’acquisition  de matériels informatiques et matériels et outillage technique au profit du SP/PTMR , le Directeur des
marchés publics dudit Ministère invite les soumissionnaires  à bien vouloir ajouter une copie légalisée de l’ agrément de Catégorie B du
domaine 1 relatif à la vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques, conformément à l’arrêté conjoint 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 matiè-
re informatique aux pièces administratives demandées.

Le reste du dossier demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Adama SORI
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et installation d'un dispositif de
contrôle et de sécurisation des accès ONE

A-Siège. 

Fourniture et installation d'un groupe élec-
trogène capoté insonorisé de 80 KVA dans

le Centre-ONEA de Tenkodogo. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 012/2018/0NEAIDG/DM/SMFS du 18 APR. 2018 

Financement: Budget ONEA-gestion 2018 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour la
fourniture et l'Installation d'un dispositif de contrôle et de sécurisation
des accès ONEA Siège. 

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
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

-L'acquisition est en lot unique : fourniture et installation d'un dispositif
de contrôle et de sécurisation des accès ONEA-Siège. 

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA,
Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220
Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél: 25431900 à 08, au plus tard
le 03 mai 2018 à 09 heures 00 mn.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°013/2018/0NEAIDG/DM/SMFS 

Financement: Budget ONEA-gestion 2018 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour la
fourniture et l'installation d'un groupe électrogène capoté insonorisé de
80 KVA dans le centre•ONEA de Tenkodogo. 

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
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

-L'acquisition est en lot unique: fourniture et installation d'un groupe
électrogène capoté insonorisé de 80KVA dans le centre-ONEA de
Tenkodogo. 

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA,
Secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220
Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél: 25 43 19 00 à 08, au plus tard
le 03 mai 2018 à 09 heures 00 mn. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Le Directeur Général par intérim

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National



30 Quotidien N° 2298 - Mardi 24 avril 2018

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

C O M M U N I Q U E

La Directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution des marches de la CARFO, porte à la
connaissance des soumissionnaires à la demande de prix n° 2018-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour acquisition de divers logiciels au profit de
la CARFO, parue dans le quotidien N° 2294 du 18 avril 2018, que pour des raisons  techniques  liées à l’indisponibilité dudit dossier, la limite
de réception des dossiers initialement prévue pour le vendredi 27 avril est reportée au vendredi 4 mai 2018.

Elle s’excuse par avance des éventuels désagréments et sais compter sur la compréhension de tous.  

 S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance des soumissionnaires de la demande de prix n°2018-07/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 18/04/2018 pour l’acqui-
sition, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de secours de 100kVA au profit du Centre régional de transfusion sanguine
de Koudougou (CRTS-KDG) que la date de visite de site, initialement prévue pour le 30 avril 2018 est ramenée au jeudi 26 avril 2018 à 10h
au Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

NB : Le reste est sans changement.

Le Directeur des marchés publics

Président de la CAM

Aboubacar TRAORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

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 de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2018-014f/MAAH/SG/DMP du 06 avril 2018 relatif au
recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique dans le cadre de diverses activités au profit du Programme National de
Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (PNVACA), parue dans la Revue des marchés publics n°2290 du jeudi 12 avril 2018, et dont la récep-
tion des offres était prévue pour le mardi 24 avril 2018, que ladite Demande de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier. 

La Demande de prix sera relancée après les corrections nécessaires et les quittances  précédentes d’achat seront valables pour l’ob-
tention du dossier.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Avis de demande de prix no 2018/001 du 22/03/2018 

C O M M U N I Q U E

La date de dépôt des offres relatives à la demande de prix n02018/001 pour la fourniture de pneumatiques au profit du parc auto de la LONAB
initialement prévue pour le mardi 24 avril 2018 est reportée au jeudi 03 mai 2018 à 9 H 00 TU.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d'attribution des marchés (ClAM) P/I 

Mariamma SOW
Officier de l’Ordre National

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Avis de demande de prix n° 2018/002 du 22/03/2018 

C O M M U N I Q U E

La date de dépôt des offres relatives à la demande de prix n°2018/002 pour la fourniture de marchandises diverses (café, thé, sucre,
lait, etc.) au profit de la LONAB initialement prévue pour le mardi 24 avril 2018 est reportée au jeudi 03 mai 2018 à 9 H 00 TU.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d'attribution des marchés (ClAM) P/I 

Mariamma SOW
Officier de l’Ordre National

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Avis de demande de prix n° 2018/003 du 22/03/2018 

C O M M U N I Q U E

La date de dépôt des offres relatives à la demande de prix n°2018/002 pour l'acquisition des fournitures de bureau au profit de la
LONAB initialement prévue pour le mardi 24 avril 2018 est reportée au jeudi 03 mai 2018 à 9 H 00 TU. 

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d'attribution des marchés (ClAM) P/I 

Mariamma SOW
Officier de l’Ordre National
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Rectificatif du Quotidien n°2295 - Jeudi 19 avril 2018, page 51 portant sur le nom du projet 
DSI au Lieu de PEJEN

Avis de demande de prix 
n° -2018-0047/MENA/SG/DMP--------------du 16 avril 2018

Financement : BUDGET ETAT ,EXERCICE 2018

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un demande prix pour acquisition de matériels informatiques et péri infor-
matiques au profit du DSI.

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

-L’acquisition est en lot unique: acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du DSI.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR,
Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84., avant le lundi 30
avril 2018 à 9 heures 00 T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Noêl MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du DSI
Rectificatif
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de véhicules pour l’Unité de Gestion du 
Projet de Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK) 

Appel d’offres national N°010/2018/DMP
Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK) 
N° d’identification du Projet : BFA 1010

1. Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans la Revue des Marchés Public du
Burkina Faso N°2099 du 19 juillet 2017, dans le Quotidien Burkinabè Sidwaya N°8434 du 28 juin 2017 et dans l’hebdomadaire Jeune
Afrique N°2945 du 18 au 24 juin 2017. 

2. Le Burkina Faso a reçu un financement auprès de la Banque Islamique de Développement (BID) pour couvrir le coût du Projet de
Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK), et a l’intention d’utiliser une partie du produit de ce financement au présent marché. Le
décaissement des fonds par la BID sera soumis à tous égards aux termes et conditions de la convention de financement y compris les
directives pour la passation des marchés financés par la BID. A défaut que la BID n’en convienne autrement, aucune partie autre que le
Burkina Faso ne pourra se prévaloir du contrat de financement ou avoir une réclamation à son égard.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), organe d’exécution du Projet entend sélectionner des entreprises pour la four-
niture de véhicules au profit de l’Unité de Gestion du Projet.

3. La sélection se déroulera conformément aux procédures spécifiées dans les Directives de la Banque Islamique de Développement
pour l’acquisition de biens et travaux de mai 2009, révisées en février 2012 ; elle est ouverte à toutes les entreprises locales du pays béné-
ficiaire qui répondent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans la Section V du Dossier d’Appel d’Offres.

4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document d’appel d’offres
auprès de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) (dont l’adresse figure ci-après) de 8 heures 30 minutes à 12 heures
et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC). Les candidats intéressés peuvent acheter le dossier d’appel d’offres
au prix forfaitaire et non remboursable de Cent mille (100 000) Francs CFA, en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du
Siège de la SONABEL sise au 1er étage, 55 Avenue de la Nation Porte N°324.

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au Secrétariat de l’Unité de Gestion du Projet sise à l’Immeuble Birgui, Avenue du Pdt Thomas
SANKARA, sur présentation de la preuve de règlement. L’acceptation de tout dossier de candidature sera conditionnée à l’achat du
dossier ; aussi, une copie du reçu d’achat sera jointe à l’offre.

5. Les offres, présentées en un (01) original et quatre (04) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) Francs CFA, doivent être déposées sous
enveloppe cachetée à l’adresse ci-après au plus tard le 28 mai 2018 à 08 heures 30 minutes, heure locale (UTC) et doivent être claire-
ment marquées « Appel d’offres N°010/2018/DMP pour la fourniture de véhicules à l’Unité de Gestion du Projet ».

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

7. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

8. Adresse :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Unité de Gestion du PERREL
Avenue du Président Thomas SANKARA
Bureau : Mezzanine, Immeuble BIRGUI
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : 70 01 87 70 / 70 11 55 00
Courriel : courrier@sonabel.bf; 
CC : abzeta.sanfo@sonabel.bf; abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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MAITRES D’OUVRAGES : MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC)

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERÉ
n°2018-01-MEEVCC/Trvx. /BDdu 19 avril 2018

Financement : Budget de l´Etat, gestions 2017 /2018

Dans le cadre de la mise en place d´un centre de formation aux métiers des énergies renouvelables au Burkina,  le Ministère de
l´Environnement de l´Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) a prévu au titre du budget  de l´État 2017 / 2018, la réalisation de
la deuxième phase de construction du Centre de Formation Barefoot Collège  à Nioryida, dans la commune de Nobéré, province du Zoundwéogo.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du  Ministre de l´Environnement de
l´Économie Verte et du Changement Climatique, invite par le présent appel d’offres ouvert accéléré, les soumissionnaires intéressés à présenter
leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction des infrastructures prévues. 

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 un  (01) et unique lot et consistent à :
la construction du réfectoire,
la construction d’un bloc de dortoirs pour élèves,
la construction d’un bloc de salle de classe et ateliers,
la construction d’un bloc de latrines pour élèves,
la construction d’un bloc de latrines de dortoirs.

Il est exigé des soumissionnaires suivant du lot de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois.

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  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 for-
faitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au secrétariat de Boutique de Développement à Ouagadougou 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28
au plus tard le mardi 08 mai 2018 à 09 heures T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq millions (5.000.000) de francs CFA  et d’une attestation de ligne
de crédit de cinquante millions  (50.000.000)  de francs CFA.

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’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 08 mai 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement à Ouagadougou, 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85, 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.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Réalisation de la deuxième phase de construction du Centre de Formation Barefoot
Collège  à Nioryida, dans la commune de Nobéré, province du Zoundwéogo.
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Travaux

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

OFFICE DE GESTION DU PALAIS 
DES SPORTS OUAGA 2000

Construction de la salle de code au profit
de la DRTMUSR/Nord (Ouahigouya).

Travaux de construction d’un muret pour la
délimitation du domaine du Palais des

Sports Ouaga 2000

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/OGPSO/DG/DAF

Financement : Budget OGPSO 2000-Gestion 2018 .

L’Office de Gestion du Palais des Sports Ouaga 2000 lance une
demande de prix pour la construction d’un muret pour la délimitation de
son domaine. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de toutes catégories B,  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se réalisent en lot unique : 
- construction d’un muret pour muret pour la délimitation du domaine du
Palais des Sports Ouaga 2000. 

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 au secrétariat de la Direction Générale, 01 BP
13370 Ouagadougou 01, Tél : 25 37 51 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’OG-PSO 2000
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) de ladite structure.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale de l’Office de Gestion du Palais des Sports Ouaga
2000, 01BP 13370 Ouagadougou 01, Tel : 25 37 51 78; au plus tard le
03 mai 2018 à 9h TU. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Joachim NIKIEMA
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2018 – 0052/ MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le 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 la construction de la salle de
code au profit de la DRTMUSR/Nord (Ouahigouya).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
et titulaires de l’agrément de catégorie B2 au minimum en tant qu’entre-
preneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme (MHU) , 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’Autorité con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en lot unique.
-lot unique : construction de la salle de code au profit de la
DRTMUSR/Nord (Ouahigouya).
Type d’agréments techniques requis : 
•L’agrément technique de la catégorie B2 minimum en tant qu’entrepre-
neur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
(MHU).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

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 Ministère
des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à
l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (coté Ouest de la Base Aérienne de
Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (coté
Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68
Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements
Financiers à Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25 48 89 68.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (coté
Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89
68Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 03 mai 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Avis de Demande de prix 
n°011/2018/0NEAIDG/SG/DM/SMT 

Financement: Budget ONEA, gestion 2018 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix
ayant pour objet, la construction d'une ligne électrique basse tension pour l'alimentation des forages dans le Centre de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie C2 au moins de la profession d'entrepreneur d.e centrale et de réseau électriques, 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 forment un (01) lot unique désigné comme suit: 
Construction d'une ligne électrique basse tension pour l'alimentation des forages dans le Centre de Tenkodogo. 

Le délai d'exécution est de trois (03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de Demande
de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : 25431900 à 08. 

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à la caisse
de la Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél:
25 43 19 00 à 08 au plus tard le 04 mai 2018 à 09 heures, heure locale.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent mille (1 500000) F CFA. 
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable
de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou  SANOU
Officier de l’Ordre National

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Construction d'une ligne électrique basse tension pour l'alimentation des forages dans le
centre de Tenkodogo 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN CHARGE D’ASSURER L’INTEGRATION 
DE NOUVELLES FONCTIONNALITES AU LOGICIEL SINTAX

Rectifi
catif

Rectificatif du Quotidien N° 2294 - mercredi 18 avril 2018, page 20
portant sur le point 5

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-0052 /MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018

Financement : budget du projet d’assistance technique et finan-
cière de la Coopération suisse au profit de la DGI, phase 2

1. Objet
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie

et des Finances lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du
recrutement de consultants chargés d’assurer l’intégration de nouvelles
fonctionnalités au logiciel SINTAX  au profit de la Direction Générale
des Impôts, reparti en trois(3) lot comme suit :
- LOT 1 : Gestion automatisée des procédures ;
- LOT 2 : Comptabilité des receveurs ;
- LOT 3 : Gestion électronique des documents.

2. Mandat
La mission du consultant retenu pour le lot (1) consistera à

automatiser l’ensemble des procédures métiers en intégrant à SINTAX
:
- un module de gestion de la dépense fiscale ;
- un  module de gestion du remboursement du crédit TVA ;
- un module de gestion des états financiers des contribuables ;
- un module de gestion des impôts encaissés en droits constatés ;
- un module complet de gestion des procédures des contrôles
sur pièces, des vérifications et du contentieux fiscal ;
- l’optimisation du module de  la gestion du renseignement fiscal
(GERIF).

La mission du consultant retenu pour le lot (2) permettra de :
- faire la répartition budgétaire des encaissements des receveurs ;
- produire les états de la comptabilité des receveurs ;
- produire les états de suivi des RAR des receveurs ;
- produire tous les états statistiques liés à la comptabilité des receveurs.

La mission du consultant retenu pour le lot (3) permettra de :
- automatiser et sécuriser la délivrance de l’attestation de situation fis-
cale ;
- enregistrer tous les documents produits par SINTAX ;
- scanner, enregistrer, classifier et indexer les documents envoyés par
les contribuables, dans le cadre de la gestion de leur dossier fiscal dans
SINTAX ;
- créer un dossier électronique pour chaque contribuable ;
- permettre une édition et une réédition sécurisées de tous les actes
émis de SINTAX.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. 
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

3. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

4. Pour chaque lot, les cabinets classés parmi les six (06) pre-
miers sur la base du nombre de références techniques dûment justi-
fiées (copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés
et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande
de propositions. 

5. Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent
avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt com-
portant les pièces obligatoires suivantes :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement ;

- Une présentation du cabinet ou du bureau d’étude faisant 
ressortir notamment les principales compétences requises pour
les prestations demandées ;
- La liste du personnel clé proposé pour la mission ;
- L’adresse complète : localisation, personne à contacter,
boîte postale, téléphone, fax, email, etc. ;
- La liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la
mission ;
- Les références des prestations similaires antérieurement
exécutées. (joindre les copies des pages de garde et de signature
des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) au
cours des cinq (05) dernières années..

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats
et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet
de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet
de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.

7. Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (01)
original et trois (03) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-
seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi
Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70
au plus tard le 02 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

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.

8. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marché

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE 

Acquisition et installation de moulins à grains au profit du Conseil Régional du Centre.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 50

Avis de Demande de Prix 
n°2018-009/RCEN/CR/CAB/PRM du 17/04/2018

Financement : BUDGET DU CONSEIL 
REGIONAL DU CENTRE-Exercice 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de moulins à
grains au profit du Conseil Régional du Centre.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
(préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des
six communes rurales dans la Région du Centre ;
-Lot 2 : Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des
arrondissements n°3, 4, 7, 8, 9 et 11 de la commune de Ouagadougou
dans la Région du Centre. 

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue
du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr
au plus tard le 03 mai 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 person-
ne 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.
8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE EST                                                                   REGION DU CENTRE EST                                                                   

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires

et préscolaires de la commune de Koupela

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la commune de

Gounghin.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2018-01/CKPL/M/SG  

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, sur transfert de
ressources, GESTION 2018

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Koupéla lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires
et préscolaires de la commune de KOUPELA.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués de deux (02) lots
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille huit cent
cinquante-quatre (2 854) sacs de riz de 50 kg chacun; six cent
cinquante (650) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de huit cent
(800) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des écoles primaires de la Commune de KOUPELA.
- Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de deux cent vingt-et-un (221)
sacs de riz de 50 kg chacun au profit des préscolaires de la Commune
de KOUPELA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours par
lot 1.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat général de la mairie de Koupela, Tél : (226)
24 70 00 27.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la mairie de Koupela, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA pour le lot1 et vingt
mille (20 000) francs cfa pour le lot2 auprès de la Perception de
Koupéla.

6. 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 millions cinq
cent mille (2 500 000) Francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200
000) fcfa pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat général de la Mairie de KOUPELA, avant le 23 mai
2018 à 9 h 00mn T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président  de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
no 2018-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG     

Financement : Budget communal Gestion 2018/ Ressources
transférées

1. Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des
marchés publics gestion 2018 la commune de Gounghin lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de la commune. 

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 décomposent en un (01) lot unique
comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB
de la commune de Gounghin ; 

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
Gounghin..

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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de TRENTE MILLE (30 000) FCFA à la percep-
tion de Koupéla.

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 six
cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le 03mai 2018 à
09 heures 00 mn T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

B r u n o    Z O N G O
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire au profit de la

commune de gounghin

Achat et la livraison sur sites de l’huile au
profit des ecoles de la commune de bittou

REGION DU CENTRE EST  REGION DU CENTRE EST 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018_  05/CBTT/SG/PRMdu 05 avril 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Bittou  lance une demande de prix  pour l’achat et la livraison sur
sites de l’huile au profit des écoles de la commune de Bittou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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  sont constituées d’un lot unique comme
suit :
- Lot unique 1 : achat et la livraison sur sites de sept cent soixante
deux [762]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des écoles primaires de la commune de
Bittou 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jour-
spour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la personne responsabe
des marchés de la commune de Bittou, dans les locaux de la mairie
; tél : 76 29 33 26 .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la personne responsabe des marchés de  la commune de Bittou
moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt
mille [20 000] Francs CFA auprès de la perception de Bittou.

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 pour le lot uniquedevront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : bureau de la personne
responsable des marchés de la commune de Bittou,avant le 03 mai
/2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Momouny GUEBRE

Avis d’Appel d’offres 
no 2018-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION  2018/
fonds transférés MENA

1. La Commune de Gounghin lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit
:
- LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille huit cent
soixante neuf [1 869] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent
vingt six [426] sacs de haricot de 50 kg chacun  et de cinq cent vingt
quatre [524]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des quarante huit [48] écoles primaires de la
Commune de Gounghin .

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 d’appel d’offres auprès du sécrétariat de la Mairie de
Gounghin.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de Gounghin, Tél : (226) 24 70 20 39 moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50
000] F CFA auprès de la perception de Koupéla.

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 d’un
million [1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le 23 mai 2018
à 09 heures 00 mn T.U.

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

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

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

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2018-008/ MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix
pour la livraison de fournitures et de matériels divers pour l’organisation des examens scolaires session 2018 au profit de la Direction
Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Centre-Est.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :
Livraison de fournitures  et de matériels divers pour l’organisation des examens scolaires session 2018 ;

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Quatorze (14) 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 Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Centre-Est; BP
: 60 Tenkodogo,Tél : 24 71 04 41.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Service de Gestion des Ressources Financières de la DREPPNF du Centre-Est BP 60 Tenkodogo
Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Service des

Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

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 la Direction
Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Centre-Est /Tenkodogo ; BP : 60 Tenkodogo 
Tél : 24 71 04 41 au plus tard le 03 mai 2018 à 09 heures 00 minute

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPPNF du Centre Est en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST 

Acquisition de fournitures et de matériels divers pour l’organisation des examens sco-
laires  session 2018 au profit de la irection Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire

et Non Formelle du Centre-Est.
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de produits d’entretien et de con-
sommables informatiques pour l’organisation

des examens du BEPC, BEP et CAP session de
2018 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de Imasgo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président
de la Commission régionale d’Attribution des Marchés Publics  lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de produits d’entretien et de
consommables informatiques pour l’organisation des examens du
BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la DREPS du Centre-
Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique exigé pour
le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent de deux (02) lots issus d’un
appel à concurrence infructueux. Il se répartissent  comme suit :
-lot 4 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la
DREPS du Centre-Ouest 
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation
des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la
DREPS du Centre-Ouest

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder sept
(7) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Service de Gestion des
Ressources financières et matérielles de la Direction régionale  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
régionale des enseignements post primaire et secondaire du Centre-
Ouest. BP 312 KOUDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 07 27 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 )
Francs CFA pour chaque lot auprès de la trésorerie régionale du Centre
Ouest.

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) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest
, avant le 03 mai 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 régionale 

d’Attribution des Marchés publics

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-001 /RCOS/PBLK/C.IMASG/SG du 12/03/2018

Financement :  Budget communal

La Personne Responsable des Marchés  de la commune de
Imasgo, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Imasgo.  

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,  pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-vis de
l’administration.  

Les acquisitions sont en lot unique

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 commune de Imasgo auprès
du Secrétaire Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Imasgo auprès du Sécrétaire Générale de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
FCFA  à la trésorerie régionale du Centre Ouest. 

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 quatre cents mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Mairie de Imasgo avant le 03 mai 2018 à 9 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
Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles
primaires de la commune de IMASGO.

Avis de demande de prix 
n° 2018-002/RCOS/PBLK/C.IMG  du  12/03/2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL 
(Ressources transférées du MENA), GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune de IMASGO  lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de IMASGO.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LA CANTINE AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES PRI-
MAIRES DE LA COMMUNE DE IMASGO.

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.
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
d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de IMASGO, dans les locaux de la Mairie de IMASGO ,  Tél : (226) 79 14 56 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Commune de IMASGO, dans les locaux de la Mairie de IMASGO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille
[30 000] F CFA auprès de la Tresorerie Régionale du Centre-Ouest.

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 d’un million [1 000 000] de Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de IMASGO, dans les locaux de la Mairie , avant le 03 mai 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Travaux

Realisation d’insfrastrures dans la com-
mune de sibi, province des bale, region de

la boucle du mouhoun

Realisation d’insfrastrures dans la com-
mune de ouri, province des bale, region de

la boucle du mouhoun

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-01/RBMH/PBL/C.SB/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sibi lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Construction d’une salle de classe au lycée départemental
de Sibi;
- Lot 2 : Construction d’une salle de classe au CEG de Sibi.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq
(45) jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 64 83 32.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sibi moyennant paiement à la perception de Boromo d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots.

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 cinq mille (205 000) Francs CFA pour chacun des lots  devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire
général de la mairie de Sibi avant le mardi 08 mai 2018, à 09
heures 00.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            
Sibi, le 18 avril 2018

Le Président de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-02/RBMH/PBL/C.OURI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-
EES/PACOF-GRN  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Ouri lance un avis de demande de prix pour
la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : Construction d’une salle de classe à Siou;
- Lot 2 : Construction d’une boucherie au marché de Ouri ;
- Lot 3 : Réhabilitation de six (06) salles de classes dans les écoles « A
» de Oullo et Siou.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Ouri auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ouri
moyennant paiement à la perception de Boromo d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.

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 pour chacun des lots  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Ouri avant le lundi 07 mai 2018, à 09  heures 00.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.                                                            
Ouri, le 18 avril 2018

Le Président de la CCAM

NABIE Abdoulaye
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n° :2018-001/RCAS/PLRB/CDN DU 18 Avril 2018

Financement : Budget communal Douna, FPDCT, GESTION 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Douna lance une demande de prix pour les travaux de
Construction de deux(02) salles de classe à Kouéna dans la Commune de Douna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Agrément de type B couvrant la région des cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de Monsieur DRABO Yacouba, tél : 70 79 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Sindou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de ladite Perception.

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 Quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la commune
de Douna,avant le 03 mai 2018 à_09 heures.

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.

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés publics de la commune de Douna

Yacouba   DRABO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Travaux de construction de deux(02) salles de classe à Kouéna dans la Commune de
Douna

REGION DES CASCADES
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AVIS DE MANDE DE PRIX 
N°2018-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG

Financement : Budget communal Gestion 2018/ Transfert État et Fonds propres

1. Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion 2018, la commune de Gounghin lance une demande de prix pour les  travaux de
réalisation de six cent soixante-quinze  (675) latrines familiales semi-finies et d’un forage communautaire positif dans la commune de Gounghin.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant d’un agrément Lp pour les latrines et Fn pour le forage 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 travaux se composent en trois (03) lots comme suit :

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures
00 minutes. Tél : 24 70 20 39.

5 .Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la commune de
Gounghin moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille francs (50 000) pour les lot 1 et 2 et  trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 3, payables à la perception de Koupéla.

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 six cent cinquante mille (650 000) francs CFA  pour chacun des lots 1 et 2 et deux cent mille (200 000)
francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le 03 mai 2018 à 09 heures 00 mn T.U.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours pour les lots 1, 2 et 3 à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO

Travaux

REGION DU CENTRE EST  

Travaux de réalisation de six cent soixante-quinze  (675) latrines familiales semi-finies et
d’un forage communautaire positif au profit de  la commune de Gounghin dans la Région

du Centre-Est
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REGION DU CENTRE EST                                                                                                                      BURKINA FASO 
            ----------                                       Unité- Progrès- Justice 
PROVINCE DU KOURITENGA                                               
              ---------- 
COMMUNE DE GOUNGHIN                                                           
                
                
                  
N°2018-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 
 
Objet : Travaux de réalisation de six cent soixante-quinze  (675) latrines familiales semi-finies et dʼun forage communautaire 
positif au profit de  la commune de Gounghin dans la Région du Centre-Est 
 
Financement : Budget communal Gestion 2018/ Transfert État et Fonds propres 
 
1. Dans le cadre de l̓ exécution du budget primitif - gestion 2018, la commune de Gounghin lance une demande de prix pour les  
travaux de réalisation de six cent soixante-quinze  (675) latrines familiales semi-finies et dʼun forage communautaire positif dans 
la commune de Gounghin. 
 
2.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant dʼun agrément Lp pour les latrines et Fn pour 
le forage pour autant quʼelles ne soient pas sous le coup dʼinterdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant 
leur base fixe dans l̓ espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l̓ Administration de leur pays dʼétablissement ou de base fixe. 

 
Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit : 
 

Allotissement Travaux Financement Délais dʼexécution 
Lot 1 Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales 

semi-finies dans la commune de Gounghin. 
Ressources transférées de 

l̓ Etat 90 jours 

Lot 2 Travaux de réalisation de trois cent vingt-cinq (325) latrines familiales 
semi-finies dans la commune de Gounghin. 

Ressources transférées de 
l̓ Etat 90 jours 

Lot 3 Réalisation dʼun forage communautaire positif au profit du village de 
Yarkanré dans la commune de Gounghin 

Fonds propres de la 
commune 30 ours 

 
4.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 
heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes. Tél : 24 70 20 39. 
 
5.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la 
commune de Gounghin moyennant paiement dʼun montant non remboursable de cinquante mille francs (50 000) pour les lot 
1 et 2 et  trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3, payables à la perception de Koupéla. 
 
6.Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et 
accompagnées dʼune garantie de soumission dʼun montant six cent cinquante mille (650 000) francs CFA  pour chacun des 

lots 1 et 2 et deux cent mille (200 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de 
Gounghin, au plus tard le ……..................………................................ 2018 à 09 heures 00 mn T.U.  
 Lʼouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas dʼenvoi par la Poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la 
non-réception de l̓ offre transmise par le soumissionnaire. 
 
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours pour les lots 1, 2 et 3 à 
compter de la date de remise des offres. 

 
 

Le Président de la Commission  Communale 
d’Attribution des Marchés 

 
 
 

Bruno ZONGO 
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Travaux

REGION DU CENTRE EST     REGION DU CENTRE EST 

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans les villages de  Togotenga et Goghin

de Liguigdi-Malguem

Réalisation de forages positifs  
au profit de la commune de Bittou.

Avis de demande de prix 
N°:2018-02/CKPL/M/SG 

Financement : Budget Communal Gestion 2018 et FPDCT

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, le
Secrétaire Général de la Mairie de Koupéla, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  lance
une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages posi-
tifs dans les villages de  Togotenga et Goghin de Liguigdi-Malguem,
commune de Koupéla.

Les travaux seront financés par les ressources du budget
communal, Gestion 2018 et  FPDCT ;

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément catégorie Fn
et équivalent) ou groupement 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.

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 au secrétariat général de la Mairie de
KOUPELA.

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 commune de Koupéla moyennant
paiement  à la perception de Koupéla d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA.  

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Koupéla au plus tard le 03 mai 2018 à 09
h 00mn TU.

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires 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

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2018-03/CBTT/SG/PRM 

Financement : Budget communal, Ressources transférées du
MENA, / Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bittou  lance une demande de prix pour la réalisation de forages posi-
tifs au profit de  la commune de Bittou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les travaux sont en trois lots comme suit :
-Lot 1 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de
Gnaeghin, Zampa et à l’abattoir de Bittou.
-Lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Wanré.
-Lot 3 : réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de
Belayerla et Mogandé Peulh

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1,
vingt et un (21) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour le lot 3. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Bittou BP 02, Tel : 24714466/76293326.

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 Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA pour chacun des lots, auprès du Receveur Municipal de
Bittou.

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 cinq cent mille
(500.000) Francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) Francs
CFA le lot 2 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Bittou au plus tard le 04 mai 2018 à 9h 00 mn TU.

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

Momouny GUEBRE
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Avis de demande de prix 
n° 2018-003/RCOS/PBLK/C.IMASG/SG du 20/03/2018

Financement : Budget Communal (Ressources transférées 
du Ministère de la Santé et Financement du 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 Imasgo.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Imasgo lance un avis

de demande de prix pour des travaux de Constructions d’un dispensaire + latrine douche et d’un magasin dans la Commune de Imasgo.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot2 : Construction d’un dispensaire + latrine douche dans la commune de Imasgo ;
-lot3 : Construction d’un magasin dans la commune de Imasgo ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou les deux lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter, sous peine de non-conformité des offres additionnelles, des

offres séparées pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot 2 et Quarante-cinq (45) jours pour le lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Imasgo. Tel : 79 14 56 63.

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 Imasgo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 et vingt mille (20 000)
FCFA pour le lot 3 à la Trésorerie Régionale du Centre-Ouest.

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 cents mille (200 000)  francs CFA pour le lot 3 et de cinq cents mille (500 000) francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 03 mai 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Imasgo

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Constructions d’un dispensaire + latrine douche et d’un magasin dans la com-
mune de Imasgo
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Travaux

REGION DU NORD 

Construction de quatre (04) salles de
classe+ Bureau +magasin au CEG de Pathiri

au profit de  la commune  de Arbollé

Réhabilitation complète de six (6) forages posi-
tifs dans les villages de Andékanda, Goubi,

Pétane, Songtaaba, Wanaré et Yoda-Peulh dans
la Commune de Titao

Avis de demande de prix 
N°2018 – 03/MATD/RNRD/PPSR/CARBL/SG

Financement : ETAT + BUDGET  COMMUNAL GESTION 2018
(Imputation : Chap23, Art. 232) 

1. Le Secrétaire Général de la Commune de Arbollé lance
une demande de prix ayant pour objet la construction de quatre (04)
salles de classe + bureau +magasin au CEG de Pathiri au profit de
la commune  de Arbollé. 

Les  travaux seront financés sur les ressources l’État +
budget communal gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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 de quatre (04)
salles de classe+ Bureau +magasin au CEG de Pathiri  au profit de
la commune  de Arbollé.
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 de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Arbollé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé : 70 32 90 24/   78
59 04 26 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la perception de
Arbollé (Tél : 40 45 40 17). 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Arbollé, avant le 03 mai 2018, à 9
heures.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° : 2018-004/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM

Financement :   Budget communal Gestion   2018

1. Le Secrétaire Général de la commune de Titao lance une
demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation complète de six
(6) forages positifs au profit de la Commune de Titao. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fd1 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 c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de six forages positifs.

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 dans les bureaux de  la commune de
………, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16
heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Titao sur présentation de la quit-
tance de  paiement d’un montant non remboursable de  trente mille
(30 000)FCFA auprès de la perception de Titao, tel 24 55 70 16.  

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Titao, avant le 03 mai 2018, à 9 heures 00 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 Président de la Commission Communale d’Attribution   

des Marchés

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil

REGION DU NORD
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Avis de demande de prix
N°2018-01/RSUO/P.IB/COA/CCAM 

Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2018

La mairie de Ouessa  lance une demande de prix pour la construction de trois (03) salles de classe à OUESSA. La participation
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’éta-
blissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme suit :

- Lot unique construction de trois (03) salles de classe à Ouessa et est composé de:

- École à trois (03) classes 

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  au secrétariat de la mairie de OUESSA ou appeler au 71 77 01 38 / 75 05 83 56

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 de OUESSA moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot
uniqueauprès de la perception de Dissin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent mille(400.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de OUESSAavant le 03 mai 2018  à 09 heures 00mn.

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 Communale 
d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Ouessa






