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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

!"##$%&'!(')*'+,&#''#-./0%#%''$.#!! 1234'5'
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2018-001/MINEFID/SG/INSD du 09/02/2018 pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’INSD 
(Siège et annexe)   Financement : Budget INSD, Gestion 2018   Date de dépouillement : 26/02/2018   Date de délibération : 26/02/2018   Nombre 

de plis reçus : trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 2251 du 16/02/2018 

Soumissionnaire 
Montant lu 

(Mensuel/Minimum) 
FCFA 

Montant lu 
(Annuel/Maximum) 

FCFA 

Montant corrigé 
(Mensuel/Minimum) 

FCFA 

Montant corrigé 
(Annuel/Maximum) 

FCFA 

 
Observations 

Société Générale de 
Prestation de Service 
(S.G.PR.S) 

 
 
 

HT (Annuel) : 
5 760 000 

TTC (Annuel) :  
6 796 800 

HT (Mensuel) : 
480 000 

TTC (Mensuel) : 
566 400 

HT (Annuel) : 
5 760 000 

TTC (Annuel) :  
6 796 800 

Conforme 
 

G.N.D.J. SARL 
 
 

HT (Minimum) : 760 000 
 

HT (Maximum) : 
8 040 000 

 
- - 

Non conforme : 
-Autorisation d’exercer la 
fonction de gardiennage 
non fournie telle que 
prescrit par le dossier de 
demande de prix ; 
-Permis de port d’armes ou 
autorisation d’achat 
d’armes non fourni tel que 
prescrit par le dossier de 
demande de prix. 

SOGES-BF SARL HT (Mensuel) : 600 000 
 

TTC (Annuel) : 
8 496 000 

 

HT (Mensuel) : 
600 000 

TTC (Mensuel) : 
708 000 

TTC (Annuel) : 
8 496 000 

 
Conforme 

Attributaire : Société Générale de Prestation de Service (S.G.PR.S) pour un montant mensuel TTC de cinq cent soixante-six mille quatre cent 
(566 400) F CFA et un montant (9 mois) TTC de cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille six cent (5 097 600) F CFA après une réduction du 

nombre de mois de prestations de 12 mois à 9 mois soit 25% du montant annuel. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de propositions n° 2018 – 000002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 19/02/2018  relative à la sélection d’un cabinet ou  bureau d’études 

pour le suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut Des Sciences. 
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 03  
Date d’ouverture des offres techniques : 20 mars 2018 - Score minimum requis : 80 points 

Méthode de sélection: Qualité technique et coût 

CABINET OU BUREAU 
D’ETUDES 
 

Expérience 
spécifique des 
consultants et 

projets similaires (15 
pts) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

(33pts) 

Qualifications et 
compétences du 
personnel clé (50 

points) 

Qualité de 
la 

propositio
n (02 pts) 

 
 
 

Total 
(100 pts) 

 
 

 
 
 

Rang 
 

Observations 
(score technique 

minimum : 80 
points) 

Groupement 
CEITP/INGEC 
INGENIEURS 
CONSEILS 

00 30, 50 17 02 49,50 - 
Non retenu pour 

l’ouverture de 
l’offre financière 

MEMO SARL   15 30 38 02 85 1er- 
Retenu pour 
l’ouverture de 

l’offre financière 

ARDI  03 26,50 23,50 01,50 54,50 - 
Non retenu pour 

l’ouverture de 
l’offre financière 

 
                                                                           
 
 
                                                                                           
 



AGEM-DEVELOPPEMENT!
Demande de propositions N°126/2018/MS/AGEM-D relative aux suivi contrôle et de supervision des travaux de construction de trois bureaux 

d’équipes cadres de district au profit du Ministère de la Santé 
Financement : budget ETAT gestion 2017- Méthode de sélection : Budget déterminé 

Date d’ouverture des plis : 16 février 2018 Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 19 mars 2018!
CONSULTANTS! NOTE/100! OBSERVATIONS!
PIC International! 92! Qualifié!
AGETIC-BTP! 91! Qualifié!
PID! 92! Qualifié!
BETAT-IC! 95! Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière!

 
Appel d'offres ouvert N°124/2018/MS/AGEM-D pour la construction de trois (03) bureaux d’équipe cadres de district au profit du Ministère de la 

Santé - Date d’ouverture : 22 février 2018  - Nombre de plis : 19 - Date de délibération : 19 mars 2018!

LOT! ENTREPRISES! MONTANT LU 
TTC!

MONTANT 
CORRIGE TTC!

OBSERVATIONS!

AGEC TP! 79 566 707! 79 566 707! Offre conforme : RAS!

EKK! 82 485 076! 80 694 703!

Offre conforme : 
Poste 0.1 Erreur de report 500 000 au lieu de 1 000 000 
Poste 0.2 Erreur de report 1 000 000 au lieu de 2 000 000 
Poste 2.3 Erreur de report 110 000 au lieu de 100 000!

GATP! 81 221 790! 81 244 824!
Offre conforme : 
Erreur de report du prix unitaire du poste 8.1 : 12 000 au lieu 
de 10 000!

COPIAFAX! 82 819 336! 82 447 635!
Offre conforme : 
Poste 7,25 erreurs de report de quantité 2 au lieu de 4 
Erreur de sommation total 5!

ST/HYDRO! 86 464 290! 86 464 290! Offre conforme : RAS!
ZAS! 102 221 399! 102 221 399! Offre conforme : RAS!

EPS WP! 109 833 559! 110 029 345! Offre conforme : 
Erreur de sommation total 8, omission du poste 8,1!

MRJF! 98 891 763! -!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq 
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des 
lots!

EBBF! 78 473 855! -!
Offre non conforme : lettre d’engagement concerne le lot 1 
alors que le reçu d’achat, la caution de soumission et la ligne 
de crédit est pour le lot 3.!

Lot 1 : ECD de 
Houndé province du 
TUY!

EPSWT! 93 079 287! -!

Offre non conforme : pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément 
technique expiré depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne 
non fourni (camion plateau fourni au lieu de camion-citerne à 
eau demandé).!

Attributaire ! AGEC TP  pour un montant soixante-dix-neuf millions cinq cent soixante-six mille sept cent sept cent treize (79 566 707) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

EKK! 79 993 111! 78 045 935!

Offre conforme : 
Poste 0.1 : Erreur de report 250 000 au lieu de 500 000 
Poste 0.2 : Erreur de report 500 000 au lieu de 1 000 000 
Poste 2.3 : Erreur de report 100 000 au lieu de 110 000 
Poste 3.11 : Erreur de report 5 500 au lieu de 5 000 
Poste 3.11 : Erreur de report 5 000 au lieu de 4 500 
Poste 7.6 : Erreur de report 8 500 au lieu de 7 500 
Poste 8.11 : Erreur de report 6 500 au lieu de 6 100!

ESO/SERVICE! 78 068 847! 78 068 847! Offre conforme : RAS!

ZINS’K CO! 79 967 403! 80 004 573! Offre conforme : Poste 1.4 Erreur de quantité 99,29 au lieu de 
90,29!

COPIAFAX! 82 819 336! 82 447 635! Offre conforme : Poste 7,25 erreurs de report de quantité 2 au 
lieu de 4 ; Erreur de sommation total 5!

ECODI! 83 847 382! 83 847 382! Offre conforme : RAS!

SCE! 90 176 344! 92 016 678! Offre conforme : 
Erreur de report du récapitulatif à la lettre d’engagement!

ENT PHOENIX! 95 002 507! 95 002 507! Offre conforme : RAS!
COBATMO! 101 850 541! 101 850 541! Offre conforme : RAS!

ZAS! 102 221 399! 102 221 399! Offre conforme : RAS!

MRJF! 98 891 763! -!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq 
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des 
lots!

Lot 2 : ECD de 
Bousouma province 
du SANMATENGA!

EPSWT! 92 879 287! -!

Offre non conforme : pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément 
technique expiré depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne 
non fourni (camion plateau fourni au lieu de camion-citerne à 
eau demandé).!

Attributaire ! EKK pour un montant soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille neuf cent trente-cinq treize (78 045 935) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!

!
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PROJET D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-PACT-29760-CS-QCBS RELATIVE A L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DE TROIS EXERCICES 
(2019-2020 et 2021) DU PROJET D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

FINANCEMENT : DON IDA N° D224-BF (PACT) - Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2205 du jeudi 14 décembre 2017 de la Revue 
des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0028/MATD/SG/DMP 

du 21 mars 2018 -- Date de dépouillement : 09 mars 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 8 
Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions: 8 - Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les 

Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 75  Points 
Bureau D’Etudes Note technique/100 Rang Observations 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 94 1er Retenu 
YZAS BAKER TILLY 91,25 2ème Retenu 
SEC DIARRA MALI / SEC DIARRA BURKINA 90,75 3ème Retenu 
FIDEXCO 87,75 4 ème Retenu 
KMC ET PIRAMIS AUDIT ET CONSEIL 87,5 5ème Retenu 
FIDEXCA SARL/CFEC AFRIQUE SARL 84,5 6ème Retenu 
AUREC AFRIQUE-BF 79,75 7ème Retenu 
PANAFRICAINE D’AUDIT DU BURINA 75,75 8ème Retenu 

 
 

����������	��
����������
APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-0001/MSECU/SG/DMP DU 14 Février 2018 POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT AU PROFIT DE 

L’ACADEMIE DE POLICE. Quotidien des Marchés  Publics : N°2253 du mardi 20 février 2018 
                                                    Date d’ouverture: 21/03/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé en 

F CFA 
Observations et 

Classement 

01 

01 
ECOBAT  

01 BP 1654 OUAGA 01 TEL :70 
67 06 75/76 50 14 70 N° IFU 

00077972 H 

105 603 938 105 603 938 
CONFORME 

1er 

02 

02 
INTERFACE 

 05 BP 6620 OAUGA TEL : 25 38 
42 43/70 20 70 21 

117 228 699 117 228 699 
Non ONFORME 

-Pour avoir fourni 2/3 maçons demandés. 

03 

03 
E.G.P.Z/SARL 

 17 BP 263 OUAGA 17 TEL: 70 
44 42 35 

108 459 604 108 459 604 
 CONFORME 

3ème 

04 

04 
EGF/SARL  

09 BP 1279 OUAGA 09  
TEL : 25 33 19 08/70 20 32 29 

104 293 362 104 293 362 

Non CONFORME 
-Pour n’avoir pas fourni de marché similaire 
exécuté au cours des 03 dernières années à 

savoir 2015-2016-2017 ; 
-pour avoir fourni un (01) camion benne 

notarié sur 2 demandés ; 
-discordance de numéro d’immatriculation 
de camions citernes sur la liste notariée et 

les cartes grises fournies. 

05 

05 
COGECOF 

01 BP 652 OUAGA 01 TEL : 70 
80 58 23/ 78 86 67 77 

106 206 664 106 206 664 
CONFORME 

2ème 

06 

06 
Ent Phoenix  

05 BP 6527 OUAGA 05 TEL: 25 
38 03 50/70 26 53 68 

120 381 924 120 381 924 
CONFORME 

4ème 

Attributaire  
ECOBAT, pour un montant de Cent cinq millions six cent trois mille neuf cent trente-huit 
(105 603 938) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2278 du mardi 27 mars 2018 page 7 

Appel d'offres n°2017-012/MCIA/SONABHY POUR  l'acquisition de pieces de rechange satam perolo au profit de la sonabhy A BINGO ET A 
BOBO DIOULASSO. Publication: revue des marchés publics n°2225 du Jeudi 11/01/2018 date de dépouillement : 09/02/2018 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

EN  F CFA 
HT 

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  F CFA 
HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
ECARTS Observations   

Lot 01: ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM PEROLO AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

COCITAM 107 551 349 126 910 592 107 551 349 126 910 592  0 

Non Conforme:les 
items 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54 (pièces 
PEROLO) n'ont pas 

été côtés 

  

COBUTAM 176 216 957 207 936 009 176 217 019 207 936 082 73 (erreur de 
sommation) Conforme   

Attributaire COBUTAM pour un montant de deux cent sept millions neuf cent trente six mille quatre vingt deux (207 936 082) francs 
CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois 

Lot 02: ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM PEROLO AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 

COCITAM 121466 594 143 330 580 121 466 594 143 330 580  0 

Non Conforme:les 
items 40, 41, 42 

(pièces PEROLO) 
n'ont pas été côtés. 

  

COBUTAM 155 710 338 183 738 198 155 710 391 183 738 261 63 (erreur de 
sommation) Conforme   

Attributaire COBUTAM pour un montant de cent quatre vingt trois millions sept cent trente huit mille deux cent soixante (183 738 260) 
francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois 

 

!"
"

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
RECTIFICATIF du résultat du lot F2 du quotidien N°2242 du lundi 05/02/2018 portant sur le montant de prise en charge 

environnementale et sociale (28 980 000 au lieu de 42 780 000) de l’entreprise EEPC 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2017-05-MRAH-PRAPS-Trvx./BD TRAVAUX DE RÉALISATION DE CENT ONZE (111) FORAGES POSITIFS 

ÉQUIPÉS AU PROFIT DU PROJET RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO  
 Lot-F2 : Réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant douze (12) forages pastoraux équipés de pompe manuelles et neuf (9) 

forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud  

Rang  Nom de 
l'entreprise 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

 Montant de 
prise en 
charges 

environnem
entales et 
sociales 

Montant TTC 
sans Montant  
de prise en 

charges 
environnement
ales et sociales 

 Montant TTC 
corrigé après 

diminution d’un 
forage à pompe 

manuelle (site de 
GAYERI) 

  % écart 
après 

correction   
Conclusions 

1 EEPC 155 283 424 28 980 000 126 303 424 118 758 150 -5,97% 

 Conforme et attributaire  
Correction dû à la déduction du montant de 
la prise en charge environnementales et 
sociales ; déduction d’1 forage à pompe 
manuelle à la demande du Maitre d’Ouvrage 

2 

Groupement 
d'entreprises 
TEMFOR-
SARL. / FASO 
HYDRO 
POMPE 

125 573 830 - 125 573 830 119 208 830 -5,07% 

Conforme : 
 Erreur de quantité, douze (12) forages à 
pompe manuelles et neuf (09) à gros débit au 
lieu de douze (12) à gros débit et neuf (09) à 
pompe manuelles ; déduction d’1 forage à 
pompe manuelle à la demande du Maitre 
d’Ouvrage 

3 COBUTAM 127 543 840 - 127 543 840 121 283 840 -4,91% 

 Conforme 
 Correction due à la déduction d’1 forage à 
pompe manuelle à la demande du Maitre 
d’Ouvrage 

4  STAR IMPEX 
Sarl  175 759 256 28 980 000 146 779 256 126 986 406 -4,51% 

 Conforme  
Correction due à la déduction d’1 forage à 
pompe manuelle à la demande du Maitre 
d’Ouvrage 

5  SAAT-SA  177 174 164 28 980 000 148 194 164 140 654 264 -5,09% 

Conforme 
 Correction dû à la déduction du montant de 
la prise en charge environnementales et 
sociales ; 

6 
 SAIRA 
INTERNATION
AL   

164 755 612 - 164 755 612 151 825 612 -7,85% 

Conforme 
Correction due à la déduction d’1 forage à 
pompe manuelle à la demande du Maitre 
d’Ouvrage 

- 
CENTRE Ste 
FAMILLE DE 
SAABA 

194 568 961 - - - - 

Non conforme : Le matériel(les sondeuses, 
camions et citernes) affecté à ce lot a été mis 
en disposition par AVS ; au lieu d’être la 
propriété de l’entreprise comme requis dans 
le DAO ; Seau métalliques non fournis 

- AKAB 201 971 304 - - - - Non Conforme : Fn2 minimum exigé pour ce 
lot 

- 
ALFA 
TECHNIQUE 
INTER 

177 490 172 - - - - 
Non conforme : délai d’exécution proposé 
(120jours) supérieur au délai requis (90 
jours) 

Attributaire : EEPC à un montant TTC de cent dix-huit millions sept cent cinquante-huit mille cent cinquante (118 758 150) Francs CFA pour un 
délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE-SUD 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kombissiri par la présente, annule l’avis de demande de prix N°2018-
03/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM du 20 mars 2018 relatif aux Travaux de construction d’un bâtiment administratif à niveau (un immeuble R+2
(deuxième tranche) au profit de la commune de Kombissiri.
Cet avis de demande de prix paru dans le quotidien N°2279 du mercredi 28 mars 2018 de la revue des marchés publics est annulé pour insuf-
fisance du dossier technique.

La Personne Responsable des Marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE-SUD 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme porte à la connaissance des  éventuels sou-
missionnaires  de la manifestation d’intérêt N°2018-001/MCAT/SG/DMP du 08/02/2018 pour la sélection d’un cabinet d’architecture ou un
bureau d’études pour la réalisation des études architecturales, techniques et élaboration des DAO pour la construction d’un immeuble R+ 3 au
réceptacle touristique de Ouagadougou que suite à une observation de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB), l’avis paru dans le Quotidien
des Marchés Publics N° 2276 du vendredi 23 mars est annulé. Il sera publié ultérieurement, après prise en compte des observations formulées
par l’Ordre des Architectes du Burkina. 
Ampliations :
-DAF/MCAT ATI
-DCMEF/MCAT ATI

Pour le Directeur des Marchés Publics  en mission, le Chef 

de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

assurant l’intérim

Xavier Basile ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

Des Lettres et de la Communication Palmes Académiques

REGION DU CENTRE – EST                                                         

C O M M U N I Q U E
N°2018-01/R-CES/P-KRT/C-BKR 

RECTIFICATIF DES DEPOTS DES OFFRES RELATIVES A  LA DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCES/PKTR/CR BSK/M  POR-
TANT ACQUISITION D’UN VEHICULE 4x4 PICK-UP DOUBLE CABINE CATEGORIE 2 AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BASKOURE PARUE

DANS LA REVUE DES MARCHES  DU  QUOTIDIEN N°2278 DU MARDI 27 MARS 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Baskouré, Province du Kourittenga porte à la
connaissance des soumissionnaires intéressés par le présent avis que la date des dépôts des offres relatives à la « demande de prix N°2018-
01/RCES/PKTR/CR BSK/M portant Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 2 au profit de la Mairie de Baskouré publiée
dans la revue des marchés du Quotidien N°2278 du mardi 27 mars 2018 » « est » au plus tard le 05/04/2018 à 9 heures T.U au secrétariat de
la mairie de Baskouré au lieu de : le 05/03/2018  comme parue dans ladite publication.

Le Président de la Commission                                                                                           

Communale d’Attribution des Marchés

Léopold WAONGO
NAMOUNTOUGOU Y. Clément
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REGION DU CENTRE-SUD 

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme porte à la connaissance des  éventuels soumissionnaires
de la manifestation d’intérêt N°2018-001/MCAT/SG/DMP du 08/02/2018 pour la sélection d’un cabinet d’architecture ou un bureau d’études pour
la réalisation des études architecturales, techniques et élaboration des DAO pour la construction d’un immeuble R+ 3 au réceptacle touristique
de Ouagadougou que suite à une observation de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB), l’avis paru dans le Quotidien des Marchés Publics
N° 2276 du vendredi 23 mars est annulé. Il sera publié ultérieurement, après prise en compte des observations formulées par l’Ordre des
Architectes du Burkina. 
Ampliations :
-DAF/MCAT ATI
-DCMEF/MCAT ATI

Pour le Directeur des Marchés Publics  en mission, le Chef 

de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

assurant l’intérim

Xavier Basile ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

Des Lettres et de la Communication Palmes Académiques

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.!
DEMANDE DE PROPOSITION D’UNE OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LES ETUDES DIGNIOSTIQUES ET LE SUIVI-CONTRÔLE 
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN - Publication de l’avis : Lettre d’invitation à proposer une offre technique et financière : N°2018- 019/ MATD /RBMH /GDDG /SG du 
26/02/2018 - Date d’ouverture : 12 Mars 2018 - Date de Délibération : 26 Mars 2018 - Nombre de plis reçus : 01 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018!
Qualification 

Techniques/Conformité 
de l’Offre!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaire!
! Montant en HTVA! Montant en TTC! Montant en HTVA! Montant en TTC!

Observations!

01! BIGH! Conforme! 16 100 000! 18 998 000! 16 100 000! 18 998 000! RAS!

Attributaire  B.I.G.H pour un montant de seize millions cent mille (16 100 000) FCFA HTVA, soit dix-huit millions neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mille (18 998 000) FCFA TTC et pour un délai maximum de quatre (04) mois. 

  
DEMANDE DE PROPOSITION D’UNE OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR L’INTERMEDIATION SOCIALE EN VUE DE LA 

REALISATION DE 40 FORAGES NEUFS DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : Lettre d’invitation à proposer une offre technique et financière : N°2018- 020/ MATD /RBMH /GDDG /SG du 26/02/2018 

Date d’ouverture : 14 Mars 2018 - Date de Délibération : 26 Mars 2018 - Nombre de plis reçus : 01 
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018!

Qualification 
Techniques/Conform

ité de l’Offre!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaire!

! Montant en HTVA! Montant en TTC! Montant en HTVA! Montant en TTC!

Observations!

01! ERHA Sarl! Conforme! 13 133 676! 15 497 738! 13 133 676! 15 497 738! RAS!

Attributaire  
ERHA SARL pour un montant de treize millions cent trente-trois mille six-cent soixante-seize (13 133 676) FCFA HTVA, 
soit quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-huit (15 497 738) FCFA TTC et pour un délai 
maximum de quatre (04) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/ RBMH/PBNW/C.BLV/M/SG/C.CAM du 26 Mai 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

TROIS (3) SALLES DE CLASSES AVEC BUREAU ET MAGASIN A  BALAVE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BALAVE 
-FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT–GESTION 2017 -DATE DE DEPOUILLEMENT 26 JUILLET 2017 

–NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Montant FCFA  HTVA! Montant FCFA TTC!Soumissionnaire! Lot unique! Observations!

E.SA.F! 17 795 455! 20 998 637! Conforme !

Attributaire !
E.SA.F avec un montant de dix-sept millions 
sept-cent quatre-vingt-quinze mille quatre-
cent cinquante-cinq (17.795.455) francs !

E.SA.F avec un montant de vingt millions 
neuf-cent quatre-vingt-dix-huit mille six-
cent trente-sept (20.998.637)francs !

Délai d’exécution : Trois (03) 
mois. 
!
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REGION DU CENTRE NORD 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2167 du lundi 23 OCTOBRE 2017 - Date de dépouillement : 07 Novembre 2017 - 

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : 02 OCTOBRE 2017 - Nombre de plis : 12 - Financement : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2017 Date de Publication des résultats : RMP N°2199 de mercredi 06 décembre 2017 - Rectification de la synthèses des 

résultats de la Manifestation d’intérêtN°2017-002/RCNR/PNMT/CYLG du 20/09/2017, relatif au recrutement récrutement de consultants 
individuels  pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement et d’assainissement sur le site du marché ; des travaux de construction de 03 salles 

de classe +01 bureau + 01 magasin à siguinvoussé + 04 salles de classe + 01 bloc de 02 latrines au CEG de Taparko ; des travaux de 
construction du mur de la résidence du Préfet ; des travaux de réalisation d’un parc de vaccination ; l’ étude technique de  réalisation du projet et 

l’élaboration de la  demande de fréquence de la Radio communale - AU LIEU DE :........................................................................ Lot 2 

Soumissionnaires NOMBRE de projets 
similaires conformes  

NOMBRE 
TOTAL 

DE POINT   
RANG Montant lu 

CFA HTVA 
Montant 

corrigé CFA 
HTVA 

Observations 
 

ZARE Ismaël - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

KOSPORE Amza - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

OUOBA Youmandia 
Raymond - - - 2 550 000 2 550 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

GAMPINI Eric 
Stéphane 09 53,91 4ème  1 965 000 1 965 000 Conforme 

OUEDRAOGO 
Ousmane 115 100 1er  5 100 000 5 100 000 Conforme 

TCHROU Abdoulaye 
Aminou 15 56,52 3ème  1 810 000 1 810 000 Conforme 

BONKOUNGOU 
Didace 04 51,73 5ème  499 000 499 000 Conforme 

COMPAORE Pascal 13 56,65  3 300 000 3 300 000 Non conforme : montant hors enveloppe 
TAONDEYANDE W 
François 60 76,08 2ème  2 450 000 2 450 000 Conforme 

TONDE Stanislas 
Gildas 1 30 6ème  727 050 727 050 Conforme 

Attributaire Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de  deux millions  quatre cent  
cinquante mille (2 450 000) F CFA HTVA 

 
LIRE – Lot 2 

Soumissionnaires 
Nombre de 

projets 
similaires 
conformes  

NOMBRE 
TOTAL 

DE POINT   
RANG 

Montant 
lu CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

ZARE Ismaël - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

KOSPORE Amza - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

OUOBA Youmandia 
Raymond - - - 2 550 000 2 550 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

GAMPINI Eric 
Stéphane 09 53,91 4ème 1 965 000 1 965 000 Conforme 

OUEDRAOGO 
Ousmane 115 100 1er 2 450 000 2 450 000 Conforme 

TCHROU Abdoulaye 
Aminou 15 56,52 3ème 1 810 000 1 810 000 Conforme 

BONKOUNGOU 
Didace 04 51,73 5ème 499 000 499 000 Conforme 

COMPAORE Pascal 13 56,65  3 300 000 3 300 000 Non conforme : montant hors enveloppe 
TAONDEYANDE W 
François 60 76,08 2ème 2 450 000 2 450 000 Conforme 

TONDE Stanislas 
Gildas 1 30 6ème 727 050 727 050 Conforme 

Attributaire Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de  deux millions  quatre cent cinquante mille (2 450 000) F CFA 
HTVA 
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n°2018-01/CO/M/DCP : recrutement d’un bureau d’etudes pour le suivi controle et la coordination des travaux 

d’extension des batiments de la dgstm et de l’administration generale de la commune de ouagadougou 

CRITERES 
BUREAUX 
D’ETUDES 

 

Qualité 
physique de 

l’offre 
technique 

notée sur 3 

Expérience du 
bureau d’études 
en matière de 

prestations 
similaires 

notée sur 12 

Compréhension et 
commentaire des 

termes de références 
notée sur 25 

Expérience et 
qualification du 
personnel clé 
notée sur 60 

Note technique 
totale 

sur 100 
 

Rang Observations 

MEMO SARL 2,75 12 20,5 60 95,25 1er RAS 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS  2,5 08 19,5 60 90 3ième  

ARDI  3 12 19,5 57,2 91,7 2ième RAS 
CARRURE 2,25 04 17,5 46,6 70,35 4ième RAS 

 
Lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R+5 du 

bâtiment R+3 de l’administration générale de la Commune de Ouagadougou 

CRITERES 
BUREAUX D’ETUDES 
 

Qualité 
physique de 

l’offre 
technique 

notée sur 3 

Expérience du 
bureau d’études 
en matière de 

prestations 
similaires 

notée sur 12 

Compréhension et 
commentaire des 

termes de références 
notée sur 25 

Expérience et 
qualification du 
personnel clé 
notée sur 60 

Note 
technique 

totale 
sur 100 

Rang Observations 

MEMO SARL 2,75 12 20,5 60 95,25 1er RAS 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS  2,5 08 19,5 58,6 88,6 3ième 

 RAS 

ARDI  3 12 19,5 57,2 91,7 2ième RAS 
CARRURE 2,25 04 17,5 32,8 56,55 4ième RAS 
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REGION DU CENTRE NORD 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2167 du lundi 23 OCTOBRE 2017 - Date de dépouillement : 07 Novembre 2017 - 

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : 02 OCTOBRE 2017 - Nombre de plis : 12 - Financement : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2017 Date de Publication des résultats : RMP N°2199 de mercredi 06 décembre 2017 - Rectification de la synthèses des 

résultats de la Manifestation d’intérêtN°2017-002/RCNR/PNMT/CYLG du 20/09/2017, relatif au recrutement récrutement de consultants 
individuels  pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement et d’assainissement sur le site du marché ; des travaux de construction de 03 salles 

de classe +01 bureau + 01 magasin à siguinvoussé + 04 salles de classe + 01 bloc de 02 latrines au CEG de Taparko ; des travaux de 
construction du mur de la résidence du Préfet ; des travaux de réalisation d’un parc de vaccination ; l’ étude technique de  réalisation du projet et 

l’élaboration de la  demande de fréquence de la Radio communale - AU LIEU DE :........................................................................ Lot 2 

Soumissionnaires NOMBRE de projets 
similaires conformes  

NOMBRE 
TOTAL 

DE POINT   
RANG Montant lu 

CFA HTVA 
Montant 

corrigé CFA 
HTVA 

Observations 
 

ZARE Ismaël - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

KOSPORE Amza - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

OUOBA Youmandia 
Raymond - - - 2 550 000 2 550 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de 
deux offres contrairement à  l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

GAMPINI Eric 
Stéphane 09 53,91 4ème  1 965 000 1 965 000 Conforme 

OUEDRAOGO 
Ousmane 115 100 1er  5 100 000 5 100 000 Conforme 

TCHROU Abdoulaye 
Aminou 15 56,52 3ème  1 810 000 1 810 000 Conforme 

BONKOUNGOU 
Didace 04 51,73 5ème  499 000 499 000 Conforme 

COMPAORE Pascal 13 56,65  3 300 000 3 300 000 Non conforme : montant hors enveloppe 
TAONDEYANDE W 
François 60 76,08 2ème  2 450 000 2 450 000 Conforme 

TONDE Stanislas 
Gildas 1 30 6ème  727 050 727 050 Conforme 

Attributaire Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de  deux millions  quatre cent  
cinquante mille (2 450 000) F CFA HTVA 

 
LIRE – Lot 2 

Soumissionnaires 
Nombre de 

projets 
similaires 
conformes  

NOMBRE 
TOTAL 

DE POINT   
RANG 

Montant 
lu CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

ZARE Ismaël - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

KOSPORE Amza - - - 2 600 000 2 600 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

OUOBA Youmandia 
Raymond - - - 2 550 000 2 550 000 

Non conforme : le consultant a présenté plus de deux offres 
contrairement à  l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
recommande « qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus de deux lots ». 

GAMPINI Eric 
Stéphane 09 53,91 4ème 1 965 000 1 965 000 Conforme 

OUEDRAOGO 
Ousmane 115 100 1er 2 450 000 2 450 000 Conforme 

TCHROU Abdoulaye 
Aminou 15 56,52 3ème 1 810 000 1 810 000 Conforme 

BONKOUNGOU 
Didace 04 51,73 5ème 499 000 499 000 Conforme 

COMPAORE Pascal 13 56,65  3 300 000 3 300 000 Non conforme : montant hors enveloppe 
TAONDEYANDE W 
François 60 76,08 2ème 2 450 000 2 450 000 Conforme 

TONDE Stanislas 
Gildas 1 30 6ème 727 050 727 050 Conforme 

Attributaire Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de  deux millions  quatre cent cinquante mille (2 450 000) F CFA 
HTVA 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N ° 2018-01/RCOS/PBLK/CNDLrelatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de Nandiala 

Financement :Budget Communal (Ressources transférées du MENA) 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2260 du 01mars2018 - Date de dépouillement : 15mars 2018 

Date de délibération : 15mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 
Lot unique 

N°  
Soumissionnaires  

Montant 
HTVA lu 

publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
HTVA  

corrigé 

Montant 
TTC corrigé 

Observations 

01 N-MARDIF  11 577 690 11 911 063 11 577 690 11 911 063 Conforme  

02 ENIRAF SARL 10 113 015 10 877 885  
10 113 015 

 
10 877 885 

 
Conforme  

03  
DEBY SERVICE  

 
12 226 070 

 
- 

 
12 226 070 

 
- 

 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-02/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

04 

GENRAL 
SERVICE 
YAMEOGO 
OUSSENI 

13 320 855 13 790 836 13 320 855 13 790 836 
 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-03/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

05 DAMAS SERVICE 10 122 275 - 10 122 275 - 
 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-04/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

06 EGCOF 11 585 917 12 085 542 11 585 917 12 085 542 Conforme  

Attributaire 
ENIRAF Sarl, pour un montant de : dix millions cent treize mille quinze (10 113 015 ) FCFA HTVA et dix millions huit cent 
soixante dix sept mille huit cent quatre vingt cinq ( 10 877 885) FCFA TTC avec un délai d’engagement : soixante (60) 
jours et un délai de livraison : Trente (30) jours 

  
Demande de prix n° 2018–03/CKIND/M/SG du 23 janvier 2018 pour la  Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kindi 

Financement : FPDCT   Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2260 du jeudi 1er Mars 2018 
Date de dépouillement : Lundi 12 Mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 

Convocation CCAM : N° 2018-14/CKIND/M/SG/CCAM  du 06 mars 2018 
Montant en FCFA 

N° Soumissionnaires Lu Corrigé Délai 
d’exécution 

Observations 

LOT 1 : Construction de trois salles de classes plus latines à Zerkoum 

1 E.ZO.F 15 564 290 HTVA 
18 365 862 TTC - 

 
 
 

90 jrs 

Non CONFORME : 
- la garantie de soumission ne couvre pas le délai de validité 
des offres : La présente garantie demeurera valable 
jusqu’au 30è jour suivant l’expiration de la période de 
validité des offres.  
-Les pages des documents de la présente offre sont signées 
par P/O ce qui est contradictoire avec la procuration de 
signature qui atteste que Monsieur ZONGO Idrissa est la 
seule personne habilité à parapher, dater et signer les 
documents relatifs au dossier de la demande de prix 
n°2018-03/CKIND/M/SG pour la  Construction 
d’infrastructures scolaires dans la commune de kindi.  
-La signature du chef de chantier n’est pas conforme avec 
l’attestation de disponibilité et son curriculum vitae 

2 SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

15 234 212 HTVA 
17 976 370 TTC - 90 jrs CONFORME 

 E.NAB 16 698 100 HTVA 
19 703 758 TTC - 90 jrs 

NON CONFORME n’a pas fourni les pièces administratives 
malgré la lettre 2018-SN du 12 mars 2018 qui lui a été 
adressée de compléter les pièces.  

Attributaire 

SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour  un montant de Quinze millions deux cent trente quatre mille deux 
cent douze (15 234 212) francs CFA HTVA et Dix sept millions neuf cent soixante seize mille trois cent soixante-
dix (17 976 370) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour la construction de trois salles de 
classes plus latrines à Zerkoum 
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REGION DU CENTRE - SUD 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001/MATD/RCSD/GM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES SOLITAIRE 

OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES) POUR REALISER DES PRESTATIONS D’INTERMEDIATION SOCIALE (INFORMATION-EDUCATION-
COMMUNICATION) ET DE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1000 LATRINES FAMILIALES DANS LA REGION DU CENTRE-

SUD - Financement Budget Etat Gestion 2018 – 
Date d’ouverture des plis: 02 mars 2018 - Nombre de plis: cinq  (05) 

N° pli Soumissionnaire Moyens 
matériel 

Expéri
ence 

pertine
nte du 
consul

tant 

conformité de 
l’approche 
technique 

méthodologique
, du plan de 
travail et de 

l’organisation 
proposés par 
rapport aux 
termes de 

références. 

qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

qualité de 
la 

proposition 
TOTAL Classe

ment Décision 

1 GROUPEMENT 
BIGA/BERA 

Fourni 
conforme 10 28 53 2 93 1er Retenu pour la suite 

2 BIST Fourni 
conforme 10 21 53 2 86 2eme Retenu pour la suite 

3 CACI-C Fourni non 
conforme 05 00 0 1,5 6,5 - 

Non qualifié : le nombre 
de point est inférieur à 75 
en plus le bureau n’a pas 
fourni la quittance d’achat 
du dossier 

4 CETRI Fourni non 
conforme 10 21 53 2 86 - 

Non qualifié : matériel 
non conforme ((il y a 
deux (02) motos qui n’ont 
pas été fournies et 
justifiées) 

5 GROUPEMENT 
AGET/AGCOP 

Fourni non 
conforme 05 21 53 2 81 - 

Non qualifié : Marché 
N°CO/06/02/03/06/2017/
00010 la référence sur le 
contrat est différente de 
celle sur le PV.de plus il 
n’y a pas de preuve de 
disponibilité des 
ordinateurs portables 

 
MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N°2018-002/MATD/RCSD/GM/SG DU 06/02/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES DE 
SERVICE POUR L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15) FORAGES POSITIFS 

EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE -SUD POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-SUD (DREA-CSD)  

Financement Budget Etat Gestion 2018 - Date d’ouverture des plis: 02 mars  2018  - Nombre de plis: sept  (07) 

N° 
pli Soumissionnaire Moyens 

matériel 

Expérience 
pertinente du 

consultant 

conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposés par 
rapport aux 
termes de 
références 

qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

qualité de la 
proposition 

Note 
sur 100 Classement Décision 

1  
ERHA 

Fourni 
conforme 15 14.5 47 8 84.5 4eme Retenu pour la 

suite 

2 CETRI Fourni 
conforme 15 12.5 55 7 89.5 2eme Retenu pour la 

suite 

3 BERAT/AC3E/FASEM-
CONSULT 

Fourni 
conforme 15 9 51 5 80 6eme Retenu pour la 

suite 

4 2EC Fourni 
conforme 15 12 51 9,5 87.5 3eme Retenu pour la 

suite 

5 BERA Fourni 
conforme 15 16.5 53 8 92.5 1er Retenu pour la 

suite 

6 BURED Fourni 
conforme 15 11 51 7 84 5eme Retenu pour la 

suite 

7 CACIC-C Fourni non 
conforme 15 0 0 5.5 20.5 - 

Non Retenu pour 
la suite (car elle 
n’a pas obtenue 
le minimum de 

points qui est de 
75), et en plus le 
bureau n’a pas 

fourni la quittance 
d’achat du 

dossier 
 
           
     

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N ° 2018-01/RCOS/PBLK/CNDLrelatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de Nandiala 

Financement :Budget Communal (Ressources transférées du MENA) 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2260 du 01mars2018 - Date de dépouillement : 15mars 2018 

Date de délibération : 15mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 
Lot unique 

N°  
Soumissionnaires  

Montant 
HTVA lu 

publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
HTVA  

corrigé 

Montant 
TTC corrigé 

Observations 

01 N-MARDIF  11 577 690 11 911 063 11 577 690 11 911 063 Conforme  

02 ENIRAF SARL 10 113 015 10 877 885  
10 113 015 

 
10 877 885 

 
Conforme  

03  
DEBY SERVICE  

 
12 226 070 

 
- 

 
12 226 070 

 
- 

 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-02/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

04 

GENRAL 
SERVICE 
YAMEOGO 
OUSSENI 

13 320 855 13 790 836 13 320 855 13 790 836 
 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-03/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

05 DAMAS SERVICE 10 122 275 - 10 122 275 - 
 Non Conforme .Absence de pièces administratives malgré la 
lettre n°2018-04/RCOS/PBLK/CNDL/CCAM du 15/03/2018 
relative à la transmission de pièces administratives 

06 EGCOF 11 585 917 12 085 542 11 585 917 12 085 542 Conforme  

Attributaire 
ENIRAF Sarl, pour un montant de : dix millions cent treize mille quinze (10 113 015 ) FCFA HTVA et dix millions huit cent 
soixante dix sept mille huit cent quatre vingt cinq ( 10 877 885) FCFA TTC avec un délai d’engagement : soixante (60) 
jours et un délai de livraison : Trente (30) jours 

  
Demande de prix n° 2018–03/CKIND/M/SG du 23 janvier 2018 pour la  Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kindi 

Financement : FPDCT   Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2260 du jeudi 1er Mars 2018 
Date de dépouillement : Lundi 12 Mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 

Convocation CCAM : N° 2018-14/CKIND/M/SG/CCAM  du 06 mars 2018 
Montant en FCFA 

N° Soumissionnaires Lu Corrigé Délai 
d’exécution 

Observations 

LOT 1 : Construction de trois salles de classes plus latines à Zerkoum 

1 E.ZO.F 15 564 290 HTVA 
18 365 862 TTC - 

 
 
 

90 jrs 

Non CONFORME : 
- la garantie de soumission ne couvre pas le délai de validité 
des offres : La présente garantie demeurera valable 
jusqu’au 30è jour suivant l’expiration de la période de 
validité des offres.  
-Les pages des documents de la présente offre sont signées 
par P/O ce qui est contradictoire avec la procuration de 
signature qui atteste que Monsieur ZONGO Idrissa est la 
seule personne habilité à parapher, dater et signer les 
documents relatifs au dossier de la demande de prix 
n°2018-03/CKIND/M/SG pour la  Construction 
d’infrastructures scolaires dans la commune de kindi.  
-La signature du chef de chantier n’est pas conforme avec 
l’attestation de disponibilité et son curriculum vitae 

2 SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

15 234 212 HTVA 
17 976 370 TTC - 90 jrs CONFORME 

 E.NAB 16 698 100 HTVA 
19 703 758 TTC - 90 jrs 

NON CONFORME n’a pas fourni les pièces administratives 
malgré la lettre 2018-SN du 12 mars 2018 qui lui a été 
adressée de compléter les pièces.  

Attributaire 

SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour  un montant de Quinze millions deux cent trente quatre mille deux 
cent douze (15 234 212) francs CFA HTVA et Dix sept millions neuf cent soixante seize mille trois cent soixante-
dix (17 976 370) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour la construction de trois salles de 
classes plus latrines à Zerkoum 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres ouvert accéléré 2018-006 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  du 19  janvier  2018  relatives  aux travaux de  réalisation de trente (32) 

forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans la Région des Hauts Bassins (RHBS)  pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins; Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2254  du 21 février  2018 ; 

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

Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnair
es Hors TVA Toutes Taxes 

comprises Hors TVA Toutes Taxes 
Comprises 

Observations 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attributaires : 
 Lot 1 : SAAT SA pour son offre corrigée TTC de cent trois millions cinq cent cinquante-six mille huit cents (103 556 800) CFA avec un délai 

d’exécution de cent vingt (120) jours ; 
 Lot 2 : SAIRA International pour son offre corrigée TTC de cent vingt-deux millions trois cent soixante-sept mille cent quatre-vingt (122 367 180) 

Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  
    

Manifestation d’intérêt N°2018-001/MATD/RHBS/GBD/CRAM relatif au   recrutement de bureaux d’études ou de cabinets pour  les prestations 
d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.; Quotidien de publication : Revue des marchés 
publics n°2254  du 21 février 2018; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 ; Date d’ouverture des offres : 7 mars 2018 ; 

Nombre d’offres  reçues : 16 

Bureau d'études Type d’agrément (Fs1 et Fc1 
 ou Fsic1 Minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets de 
contrôle d’au moins 10 forages) Classement 

Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de forages de  réalisation de trente (32) forages positifs équipés de 
Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans la Région des Hauts Bassins (RHBS) pour le compte de la Direction  Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement des Hauts Bassins. 
SERAT/FASEM Fsic3 pour les deux bureaux 31 1er 
CETRI Fsic3 22 2ème 
CACI conseil Fsic3 15 3ème 
AC3E/BRESS Fsic3 14 4ème 
Faso Ingénierie/ Hydro-
consult 

Fsic3 pour le premier bureau ; le 2nd est 
un bureau étranger 12 5ème 

CAFI-B Sarl Fsic3 10 6ème 
CEGESS Fsic3 9 7ème 
BURED Fsic3 9 8ème 

REGION DU CENTRE - SUD 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001/MATD/RCSD/GM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES SOLITAIRE 

OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES) POUR REALISER DES PRESTATIONS D’INTERMEDIATION SOCIALE (INFORMATION-EDUCATION-
COMMUNICATION) ET DE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1000 LATRINES FAMILIALES DANS LA REGION DU CENTRE-

SUD - Financement Budget Etat Gestion 2018 – 
Date d’ouverture des plis: 02 mars 2018 - Nombre de plis: cinq  (05) 

N° pli Soumissionnaire Moyens 
matériel 

Expéri
ence 

pertine
nte du 
consul

tant 

conformité de 
l’approche 
technique 

méthodologique
, du plan de 
travail et de 

l’organisation 
proposés par 
rapport aux 
termes de 

références. 

qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

qualité de 
la 

proposition 
TOTAL Classe

ment Décision 

1 GROUPEMENT 
BIGA/BERA 

Fourni 
conforme 10 28 53 2 93 1er Retenu pour la suite 

2 BIST Fourni 
conforme 10 21 53 2 86 2eme Retenu pour la suite 

3 CACI-C Fourni non 
conforme 05 00 0 1,5 6,5 - 

Non qualifié : le nombre 
de point est inférieur à 75 
en plus le bureau n’a pas 
fourni la quittance d’achat 
du dossier 

4 CETRI Fourni non 
conforme 10 21 53 2 86 - 

Non qualifié : matériel 
non conforme ((il y a 
deux (02) motos qui n’ont 
pas été fournies et 
justifiées) 

5 GROUPEMENT 
AGET/AGCOP 

Fourni non 
conforme 05 21 53 2 81 - 

Non qualifié : Marché 
N°CO/06/02/03/06/2017/
00010 la référence sur le 
contrat est différente de 
celle sur le PV.de plus il 
n’y a pas de preuve de 
disponibilité des 
ordinateurs portables 

 
MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N°2018-002/MATD/RCSD/GM/SG DU 06/02/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES DE 
SERVICE POUR L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15) FORAGES POSITIFS 

EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE -SUD POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-SUD (DREA-CSD)  

Financement Budget Etat Gestion 2018 - Date d’ouverture des plis: 02 mars  2018  - Nombre de plis: sept  (07) 

N° 
pli Soumissionnaire Moyens 

matériel 

Expérience 
pertinente du 

consultant 

conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposés par 
rapport aux 
termes de 
références 

qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

qualité de la 
proposition 

Note 
sur 100 Classement Décision 

1  
ERHA 

Fourni 
conforme 15 14.5 47 8 84.5 4eme Retenu pour la 

suite 

2 CETRI Fourni 
conforme 15 12.5 55 7 89.5 2eme Retenu pour la 

suite 

3 BERAT/AC3E/FASEM-
CONSULT 

Fourni 
conforme 15 9 51 5 80 6eme Retenu pour la 

suite 

4 2EC Fourni 
conforme 15 12 51 9,5 87.5 3eme Retenu pour la 

suite 

5 BERA Fourni 
conforme 15 16.5 53 8 92.5 1er Retenu pour la 

suite 

6 BURED Fourni 
conforme 15 11 51 7 84 5eme Retenu pour la 

suite 

7 CACIC-C Fourni non 
conforme 15 0 0 5.5 20.5 - 

Non Retenu pour 
la suite (car elle 
n’a pas obtenue 
le minimum de 

points qui est de 
75), et en plus le 
bureau n’a pas 

fourni la quittance 
d’achat du 

dossier 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres ouvert accéléré 2018-006 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  du 19  janvier  2018  relatives  aux travaux de  réalisation de trente (32) 

forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans la Région des Hauts Bassins (RHBS)  pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins; Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2254  du 21 février  2018 ; 

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

Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnair
es Hors TVA Toutes Taxes 

comprises Hors TVA Toutes Taxes 
Comprises 

Observations 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attributaires : 
 Lot 1 : SAAT SA pour son offre corrigée TTC de cent trois millions cinq cent cinquante-six mille huit cents (103 556 800) CFA avec un délai 

d’exécution de cent vingt (120) jours ; 
 Lot 2 : SAIRA International pour son offre corrigée TTC de cent vingt-deux millions trois cent soixante-sept mille cent quatre-vingt (122 367 180) 

Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  
    

Manifestation d’intérêt N°2018-001/MATD/RHBS/GBD/CRAM relatif au   recrutement de bureaux d’études ou de cabinets pour  les prestations 
d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.; Quotidien de publication : Revue des marchés 
publics n°2254  du 21 février 2018; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 ; Date d’ouverture des offres : 7 mars 2018 ; 

Nombre d’offres  reçues : 16 

Bureau d'études Type d’agrément (Fs1 et Fc1 
 ou Fsic1 Minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets de 
contrôle d’au moins 10 forages) Classement 

Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de forages de  réalisation de trente (32) forages positifs équipés de 
Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans la Région des Hauts Bassins (RHBS) pour le compte de la Direction  Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement des Hauts Bassins. 
SERAT/FASEM Fsic3 pour les deux bureaux 31 1er 
CETRI Fsic3 22 2ème 
CACI conseil Fsic3 15 3ème 
AC3E/BRESS Fsic3 14 4ème 
Faso Ingénierie/ Hydro-
consult 

Fsic3 pour le premier bureau ; le 2nd est 
un bureau étranger 12 5ème 

CAFI-B Sarl Fsic3 10 6ème 
CEGESS Fsic3 9 7ème 
BURED Fsic3 9 8ème !
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Manifestation d’intérêt N°2018-001/MATD/RHBS/GBD/CRAM relatif au   recrutement de bureaux d’études ou de cabinets pour  les prestations 
d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.; Quotidien de publication : Revue des marchés 
publics n°2254  du 21 février 2018; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 ; Date d’ouverture des offres : 7 mars 2018 ; 

Nombre d’offres  reçues : 16 

Bureau d'études Type d’agrément (Fs1 et Fc1 
 ou Fsic1 Minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets de 
contrôle d’au moins 10 forages) Classement 

IGIP Afrique Fsic3 6 9ème 
ERHA Fsic3 5 10ème 
Lot 2: Etude de  réhabilitation de  deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiée dans la Région des Hauts Bassins au profit  de la Direction  
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins. 
CACI conseil EU4 36 1er 
CETRI EU4 14 2ème 
CAFI-B EU4 10 3ème 
Faso ingénierie/ Hydro-
consult 

EU4 pour le premier bureau ; le 2nd est 
un bureau étranger 8 4ème 

AC3E/BRESS EU4 7 5ème 
SERAT/FASEM EU4 pour les deux bureaux 3 6ème 
Lot 1 : Le Groupement  de bureaux d’étude SERAT/FASEM est retenu pour la suite 
Lot  2 : Le bureau d’étude CACI- Conseils  est retenu pour la suite 

!
Demande de prix n° 2018-02/ RHBS /PHUE/ CRPDM du 18 janvier 2018 pour Travaux de construction de 144 latrines familiales à Bankouma, 

Lahirasso, Kolédougou et Soma lot1; Travaux de construction de 144 latrines familiales à Nematoulaye, Kimini, Wigayatoulaye  et Banwaly lot2; 
Travaux de construction de 162 latrines familiales à Zongoma, Padema, Hamdalaye  et Djigouèma lot3 - QUOTIDIEN DE Publication : Revue des 

Marchés Publics N°  2255 du Jeudi 22 Février 2018 - Date du dépouillement : Lundi 5  Mars 2018 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Financement BUDGET COMMUNAL et FONDS TRANSFERES  GESTION 2018 
Lot1 Lot2 Lot3 Soumissionnaire lu HT Corrigé HT lu HT Corrigé HT lu HT Corrigé HT Observations 

AIS 11  520  000 11  520  000 11  808 000 11  808 000 13 770 000 13 770 000 

Lot 1 : conforme (1er) 
Lot2 : conforme (1er) 
Lot3 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé)  

EKOFI-BTP 9  756  000 9  756  000 9  756  000 9  756 000 10  975 500 10  975 500 
Non conforme  aux lots 1, 2 et 3 pour 
certificat de visite de site non fourni 
par le soumissionnaire  

Maint  Consulting 13 680 000 13  680  000 13  680  000 13  680  000 15 390 000 13 720 590 

Lot1 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé) 
Lot2 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé) 
Lot3 : conforme ; Correction due à 
une discordance au niveau des 
bordereaux des prix unitaires en 
chiffre et  en lettre à l’item 1 (95 000 
en chiffre et Quatre-vingt-quatre mille 
six cent quatre-vingt-quinze en lettre) 
(1er) 

GEC - - - - 13 474 512 13 474 512 
Lot3 : Non conforme  pour certificat de 
visite de site non fourni par le 
soumissionnaire (non classé) 

Attributaires 
 
 

Lot1 : AIS pour un montant corrigé hors TVA de  Onze millions cinq cent  vingt mille  (11 520 000) francs CFA et de treize 
millions  cinq  cent quatre-vingt-treize mille six cent (13 593 600) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix jours  (90) jours  
Lot2 : AIS pour un montant corrigé hors TVA de  Onze millions huit cent huit mille  (11 808 000) francs CFA et  de treize 
millions neuf  cent trente-trois mille quatre cent  quarante (13 933 440) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix jours  (90) jours 
Lot3 : Maint Consulting  pour un montant corrigé hors TVA de  de Treize millions sept cent vingt mille cinq cent quatre-vingt-
dix  (13 720 590) francs CFA et de  seize millions cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-seize (16 190 296) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ;  

!
Demande de prix no 2018-005/CB/M/SG/DMP/CCAM  du 26 février 2018, pour la Fourniture de vaccins et de consommables médicaux au 

profit de la Direction de la Promotion de la Santé et l’Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso.  Quotidien de publication: Revue des 
marchés publics  n° 2261 du vendredi  02 mars  2018. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : 
Lettre N° 2018-021 /CB/M/SG/DMP/SCP du 06 mars 2018 -  Nombre de  plis : Deux  (02) plis - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

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

Technologie Biomédicale 29 930 000 - 29 930 000 - Conforme  1er   

Pharmacie de Progrès 143 015 350 - 143 015 350 - Conforme Non classé : 
Hors enveloppe 

Attributaire : Technologie Biomédical pour son offre corrigée de vingt-neuf  millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (29 990 000) francs 
CFA HT après une augmentation des quantités de l’item 4 qui passent de 250 flacons à 265 flacons avec un délai de livraison de trente (30) 
jours  
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Manifestation d’intérêt N°2018-001/MATD/RHBS/GBD/CRAM relatif au   recrutement de bureaux d’études ou de cabinets pour  les prestations 
d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.; Quotidien de publication : Revue des marchés 
publics n°2254  du 21 février 2018; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 ; Date d’ouverture des offres : 7 mars 2018 ; 

Nombre d’offres  reçues : 16 

Bureau d'études Type d’agrément (Fs1 et Fc1 
 ou Fsic1 Minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets de 
contrôle d’au moins 10 forages) Classement 

IGIP Afrique Fsic3 6 9ème 
ERHA Fsic3 5 10ème 
Lot 2: Etude de  réhabilitation de  deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiée dans la Région des Hauts Bassins au profit  de la Direction  
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins. 
CACI conseil EU4 36 1er 
CETRI EU4 14 2ème 
CAFI-B EU4 10 3ème 
Faso ingénierie/ Hydro-
consult 

EU4 pour le premier bureau ; le 2nd est 
un bureau étranger 8 4ème 

AC3E/BRESS EU4 7 5ème 
SERAT/FASEM EU4 pour les deux bureaux 3 6ème 
Lot 1 : Le Groupement  de bureaux d’étude SERAT/FASEM est retenu pour la suite 
Lot  2 : Le bureau d’étude CACI- Conseils  est retenu pour la suite 

!
Demande de prix n° 2018-02/ RHBS /PHUE/ CRPDM du 18 janvier 2018 pour Travaux de construction de 144 latrines familiales à Bankouma, 

Lahirasso, Kolédougou et Soma lot1; Travaux de construction de 144 latrines familiales à Nematoulaye, Kimini, Wigayatoulaye  et Banwaly lot2; 
Travaux de construction de 162 latrines familiales à Zongoma, Padema, Hamdalaye  et Djigouèma lot3 - QUOTIDIEN DE Publication : Revue des 

Marchés Publics N°  2255 du Jeudi 22 Février 2018 - Date du dépouillement : Lundi 5  Mars 2018 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Financement BUDGET COMMUNAL et FONDS TRANSFERES  GESTION 2018 
Lot1 Lot2 Lot3 Soumissionnaire lu HT Corrigé HT lu HT Corrigé HT lu HT Corrigé HT Observations 

AIS 11  520  000 11  520  000 11  808 000 11  808 000 13 770 000 13 770 000 

Lot 1 : conforme (1er) 
Lot2 : conforme (1er) 
Lot3 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé)  

EKOFI-BTP 9  756  000 9  756  000 9  756  000 9  756 000 10  975 500 10  975 500 
Non conforme  aux lots 1, 2 et 3 pour 
certificat de visite de site non fourni 
par le soumissionnaire  

Maint  Consulting 13 680 000 13  680  000 13  680  000 13  680  000 15 390 000 13 720 590 

Lot1 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé) 
Lot2 : non conforme pour montant 
TTC proposé hors enveloppe (non 
classé) 
Lot3 : conforme ; Correction due à 
une discordance au niveau des 
bordereaux des prix unitaires en 
chiffre et  en lettre à l’item 1 (95 000 
en chiffre et Quatre-vingt-quatre mille 
six cent quatre-vingt-quinze en lettre) 
(1er) 

GEC - - - - 13 474 512 13 474 512 
Lot3 : Non conforme  pour certificat de 
visite de site non fourni par le 
soumissionnaire (non classé) 

Attributaires 
 
 

Lot1 : AIS pour un montant corrigé hors TVA de  Onze millions cinq cent  vingt mille  (11 520 000) francs CFA et de treize 
millions  cinq  cent quatre-vingt-treize mille six cent (13 593 600) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix jours  (90) jours  
Lot2 : AIS pour un montant corrigé hors TVA de  Onze millions huit cent huit mille  (11 808 000) francs CFA et  de treize 
millions neuf  cent trente-trois mille quatre cent  quarante (13 933 440) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix jours  (90) jours 
Lot3 : Maint Consulting  pour un montant corrigé hors TVA de  de Treize millions sept cent vingt mille cinq cent quatre-vingt-
dix  (13 720 590) francs CFA et de  seize millions cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-seize (16 190 296) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ;  

!
Demande de prix no 2018-005/CB/M/SG/DMP/CCAM  du 26 février 2018, pour la Fourniture de vaccins et de consommables médicaux au 

profit de la Direction de la Promotion de la Santé et l’Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso.  Quotidien de publication: Revue des 
marchés publics  n° 2261 du vendredi  02 mars  2018. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : 
Lettre N° 2018-021 /CB/M/SG/DMP/SCP du 06 mars 2018 -  Nombre de  plis : Deux  (02) plis - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

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

Technologie Biomédicale 29 930 000 - 29 930 000 - Conforme  1er   

Pharmacie de Progrès 143 015 350 - 143 015 350 - Conforme Non classé : 
Hors enveloppe 

Attributaire : Technologie Biomédical pour son offre corrigée de vingt-neuf  millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (29 990 000) francs 
CFA HT après une augmentation des quantités de l’item 4 qui passent de 250 flacons à 265 flacons avec un délai de livraison de trente (30) 
jours  
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REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N°2018-01//RNRD/PYTG/CKUMB/SG du 12 février 2018 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Koumbri - 

FINANCEMENT :   Budget Etat ; Gestion 2018 - Publication : Revue des Marché Publics, Quotidien N° 2257 du lundi 26 février 2018. 
Date d’ouverture des offres : lundi 05 mars 2018 - Date d’analyse des offres : lundi 05 mars 2018 - Date de délibération : lundi 05 mars 2018; Nombre de 

Soumissionnaires : trois (03).!
N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Montant  HTVA en 
FCFA!

Montant  corrigé 
HTVA en FCFA!

Observation!

01! E.CO.DI! 14 189 485 HTVA 
23 540 485 HTVA! 23 540 485 HTVA!

NON CONFORME : Hors enveloppe : incohérence entre le montant 
proposé sur l’acte d’engagement qui est de 14 189 485 FRANCS CFA 
HTVA contre 23 540 485 FRANCS CFA HTVA au niveau du devis estimatif!

 
 
 
 

02 
 
!

LE GEANT SARL! 13 687 830 HTVA 
!

13 687 830 HTVA 
!

NON CONFORME : 
1-Choix non opéré de la dimension des formats des Items 1 ardoise ; Item 
13 cahier de dessin 32 pages ; Item 19 protège cahier. 
2-Choix non opéré de la dimension des formats et des zones d’écriture des 
Items 14 cahiers double ligne de 32 pages ; Item 15 cahier de 48 pages ; 
item 16 cahier de 96 pages CE, Item 17 cahier de 96 pages CM ; item 18 
cahier de 192 pages ; item 20 cahier grand format 288 pages. 
3-Au niveau de l’item 14, Cahiers double ligne de 32 pages ; le DDP 
demande spécification technique :  
 Lignes : Double Lignes, couleur bleue ou grise 
Proposé : lignes ;Double Lignes, Couleur bleu ou grise ; 
Choix non opéré : Il s’agit ici au soumissionnaire d’être à mesure de faire 
un choix entre les deux 
4-Au niveau de l’item 20, Cahier grand format 288 pages ; le DDP 
demande spécification technique :  
 Lignes : seyes, couleur bleue ou grise 
Proposé :Lignes : seyes, couleur bleue ou grise 
Choix non opéré : Il s’agit ici au soumissionnaire d’être à mesure de faire 
un choix entre les deux 
5-Au niveau de l’item 16: Cahier de 96 pages CE. 
le DDP demande spécification technique : 
Zone d’écriture : 13,5cm (avec un intervalle de tolérance de +/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 12,57cm ; 
6-Au niveau de l’item 20:  Cahier grand format 288 pages. 
le DDP demande spécification technique : 
Zone d’écriture : 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de +/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 16,3 cm ; 
7-Au niveau de l’item 08:le DDP demande spécification technique :  
Double décimètre avec barrettes, gradué de 0 à 20 cm des deux cotés. 
Echantillon Proposé : Double décimètre avec barrettes, gradué de CM à 20 
cm des deux cotés; 
8-Dans l’acte d’engagement du dossier du soumissionnaire:  il a été dit qu’il 
s’engage, si son offre est acceptée, à livrer dans un délai de quarante-cinq 
jours tous les équipements qui lui sera demandé. 
Il s’agit ici au soumissionnaire dans l’acte d’engagement dans un délai de 
quarante-cinq jours à livrer les fournitures scolaires et non les 
équipements.!

03! WENDI SERVICE! 21 365 860 HTVA! 21 365 860 HTVA! CONFORME!

Attributaire ! WENDI SERVICE pour un montant de Vingt un million trois cent soixante-cinq mille huit cent soixante 
(21 365 860) francs CFAHTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2018-02 /RNRD /PYTG /C. KUMB/SG DU 19 FEVRIER 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINES 

DOUCHE AU CSPS DE POGORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI. 
Date de dépouillement : Lundi 12 mars 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2018/SUBVENTION FPDCT 

(Imputation : Chap 23, Art. 232) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2261 du Vendredi 02 mars 2018 
 Nombre de plis achetés : 01 - Nombre de plis reçus : 01!

Soumissionnaire! Montant lu en francs CFA 
HTVA!

Montant Corrigé en Francs 
CFA HTVA!

observations!

Général Commerce et Entreprise (G.C.E)! 27 910 892! 27 910 892! conforme!

Attributaire !
Général Commerce et Entreprise (G.C.E)  pour un montant de vingt sept millions neuf cent dix mille huit 
cent quatre-vingt douze (27 910 892) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours!

      
 DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX(06) FORAGES POSITIFS 

EQUIPES DE POMPES A USAGE D’EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU 
Financement : Budget Communal 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du  Lundi  12  Mars  2018 ; 

Date d’ouverture des plis et délibération: 21 mars 2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02) ;!
LOT UNIQUE!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC!

Observations!

P.O.I.F! 10 677 966! -! Offre non conforme : le délai d’exécution sur l’acte d‘engagement est de 60 jours 
au lieu de 45 jours demandé dans le dossier de demande de prix.!

E.G.B.F! 13 250 000! -! Offre conforme!

Attributaire! E.G.B.F pour un montant de: treize millions deux cent cinquante mille (13 250 000)  francs CFA, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours.!

!
!
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REGION DE L’EST!
RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N° 2017-0719/ARCOP/ORD DU 09 NOVEMBRE 2017 

DEMANDE DE PRIX N° 008/REST/PGRM/FDG/CO DU 06 SEPTEMBRE 2017 POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SYSTEME 
D’ECLAIRAGE PAR ENERGIE SOLAIRE  AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE FADA N’GOURMA. 

Publication : quotidien N° 2138 du Mardi 12 septembre 2017 - Financement : Budget communal - Nombre de soumissionnaire :02 
Date de dépouillement : jeudi 21 septembre 2017 - Date de délibération : lundi 13 novembre 2017!

ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SYSTEME D’ECLAIRAGE PAR ENERGIE SOLAIRE  AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE FADA 
N’GOURMA.!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA !Montant corrigé en FCFA ! Observations!
GLOBAL DESIGN & 
SERVICES! 19 020 000 HT! 19 020 000 HT! Hors enveloppe!

LA SAGESSE! 12 960 000 HT! 13 548 000 HT!
Correction due à une erreur sur les montants en lettre et en 
chiffres des points 1 et 4 sur le bordereau des prix unitaires 
Conforme!

Attributaire! LA SAGESSE pour un montant de Treize millions cinq cent quarante huit mille (13 548 000) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours!

  
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01/REST/PGRM/FDG/CO  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES POUR LE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 
PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2269 DU MECREDI 14 MARS  2018 - Financement : Transfert MENA-Gestion 2018 

Nombre de soumissionnaires : 05 - Date de dépouillement : vendredi 23 mars 2018 - Date de délibération : vendredi 23 mars!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA!
Montant corrigé 

en FCFA!
OBSERVATIONS !

ECOFI-BURKINA! 10 258 150 HT 
12 104 617 TTC!

10 258 150 HT 
12 104 617 TTC!

Conforme ( Avec une remise forfaitaire de 2% le montant Hors 
taxe est de 10 052 987 HT )!

WIFAMAN -SERVICES-SARL! 11 608 750 HT! 11 608 750 HT! Conforme!

HABUS INGENIERING! 10 100 500 HT! /!  Non Conforme pour avoir fourni un compas en plastique au lieu 
d’un compas en bois.!

TAWOUFIQUE-MULTI-SERVICES! 8 459 900HT 
! 9 483 548 TTC!

Conforme ( Avec une remise forfaitaire de 5% le montant Hors 
taxe est de 8 036 905 HT)!

LIKOF! 8 536 500 HT! 8 536 500 HT! Conforme!

Attributaire!

TAWOUFIQUE-MULTI-SERVICES pour un montant dix millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante 
(10 089 950) Francs CFA TTC après une remise forfaitaire d’un montant de quatre cent vingt-deux mille neuf 
cent quatre-vingt-quinze (422 995) francs CFA, et avec une augmentation de 14,99% des quantité 
de craies blanches soit (4379 boîtes) contre (3808 boîtes) pour un délai d’exécution de  (21) jours.!
   

RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N° 2017-0731/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 
DEMANDE DE PRIX N°2017-  09 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX  DE REHABILITATION DE CINQ (5) FORAGES POSITIFS A 

NATIABOANI, SANDIKPENGA, BANDINGUI ET FADA N’GOURMA (ZONE ENEP) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 
Publication : quotidien N° 2138 du lundi 12 septembre 2017 - Financement : Budget communal/PSAE/ Transfert MENA 

Nombre de soumissionnaire : 07 - Date de dépouillement : jeudi 21 septembre 2017 
TRAVAUX  DE REHABILITATION DE CINQ (5) FORAGES POSITIFS A NATIABOANI, SANDIKPENGA, BANDINGUI ET FADA N’GOURMA 

(ZONE ENEP) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA 
! Montant corrigé en FCFA!Observations!

ERS! 13 160 000 HT 
15 528 800 TTC!

13 160 000 HT 
15 528 800 TTC!

Hors enveloppe!

PALMIER 
D'AFRIQUE! 6 000 000 HT! /!

Non conforme : L’attestation de travail du Chef d’équipe pompage ne 
précise  pas l'expérience des deux ans requis et elle est délivrée pour 
les travaux futurs et non pour des travaux déjà exécutés !

GBS! 8 925 000 HT 
10 531 500 TTC!

/! Non conforme car la carte grise du camion citerne n’est pas fournie.!

FFC!
 

7 250 000 HT 
8 555 000 TTC!

/!
Non conforme à cause du diplôme du conducteur des travaux 
Les cartes grises du camion citerne et du camion benne ne sont  pas au 
nom de l'entreprise.!

 
 
COGETRA!

 
9 350 000 HT 

11 033 000 TTC!
/!

Attestation d'admissibilité en date du 18/08/2011 en lieu et place du 
diplôme demandé pour le technicien supérieur 
Non conforme!

 
AKB!

7 796 500 HT 
9 475 000 TTC!

7 796 500 HT 
9 475 000 TTC!

Conforme!

 
H20 
!

 
7 480 000 HT 

!

 
8 500 000 HT!

Différence due à une erreur sur le bordereau des prix unitaires (au point 
II.1 110 000 en chiffres et cent quatorze mille en lettre, au point II.2 on a 
700 000 en chiffres et neuf cent mille en lettres) 
Conforme!

Attributaire! AKB pour un montant de neuf millions quatre cent soixante quinze mille (9 475 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de vingt et un (21) jours!
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REGION DU SAHEL!
DEMANDE DE PRIX  N°2018-003 / RSHL/PSUM/C.RBN pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + 

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

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

Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 22 mars 2018 
LOT II!

LOT 2!
MONTANT  LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!

 
Soumissionnaires 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      Observations!

Allisson INTERNATIONAL! 5 510 000! -! 5 450 000! -!

Offre non conforme pour les motifs suivants : 
- manque d’atelier de forage ; - pièces 
administratives non fournies (ASF, CNSS, AJT, 
DRTLS)!

GETRA.B! 5 085 000! 6 000 300! 5 085 000! 6 000 300! Offre conforme!

Attributaire! GETRA.B  pour un montant TTC de  six millions trois cent mille (6 000 300) francs CFA et pour un délai d’exécution 
de Quarante-cinq (45) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PSUM/CKTG/SG/PRM DU 12 FEVRIER 2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

INFIRMIER + CUISINE + LATRINE  A GOMDE-MOSSI DANS LA COMMUNE DE KOUTOUGOU, PROVINCE DU SOUM 
Financement :   budget communal 2018/ Transfer Santé - Publication de l’avis : N° 2264 du 07/03/2018 de la Revue des marchés publics 

Convocation de la CCAM : n°2018-001/RSHL/PSUM/PRM/CKTG du 16/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 16/03/2018 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 16/03/2018!

LOT UNIQUE!
MONTANT EN FCFA!

 
 
Soumissionnaires! HTVA! TTC!

 
 
Observations!

ETF SARL-DJIBO!
ML : 8 978 095 
MC : 8 978 095!

ML : 10 594 152 
MC : 10 594 152! Offre conforme!

E.G.A.F! ML : 10 080 992 
MC : 10 145 400!

ML : 11 895 571 
MC : 11 971 572!

Erreur de calcul sur les quantités : Item 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 5.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 !

Attributaire!

ETF SARL-DJIBO est attributaire de la demande de prix relative à la construction d’un logement infirmier + cuisine + 
latrine à Gomdé-Mossi dans la commune de Koutougou pour un  montant de huit millions neuf cent soixante-dix-huit 
mille quatre-vingt-quinze (8 978 095) FCFA HT et dix millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante-deux 
(10 594 152) FCFA TTC  pour   un délai d’exécution de soixante  (60) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-01/RSHL/PSUM/C.RBN pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Kougri-koulga et Koulpagré, 

Commune de Aribinda - Financement :   Budget communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis : N°2018-01/RSHL/PSUM/CRBN 
Revue des Marchés n°2264 du mercredi 07 mars 2018 - Convocation de la CCAM : Circulaire n°2018-001/RSHL/PSUM/C.RBN 

Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 22 mars 2018!
LOT UNIQUE!

MONTANT  LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!
 
Soumissionnaires 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ALISSON 
CONSULTING!

10 910 000! -! 10 910 000! -! Offre non conforme : manque d’atelier de forage ; - pièces 
administratives non fournies (ASF, AJT, CNSS, DRTLS)!

GETRA.B! 10 170 000! 12 000 600! 10 170 000! 12 000 600! Offre conforme!

 Attributaire! GETRA.B pour un montant TTC de douze million six cent mille (12 000 600) francs CFA et pour un délai d’exécution de 
soixante (90) jours!

    
 DEMANDE DE PRIX  N°  2018-02/RSHL/PSUM/C.RBN pour les travaux de Réalisation de quatre (04) forages positifs à Oulf - Alpha, 

Kioke, Belgou et Aribinda - Financement :   Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales. 
Publication de l’avis : N°2018-02/RSHL/PSUM/CRBN : Revue des Marchés n°2264 du mercredi 07 mars 2018; 

Convocation de la CCAM : Circulaire N°2018-002/RSHL/PSUM/C.RBN - Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 22 mars 2018!

LOT UNIQUE!

MONTANT  LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!

 
Soumissionnaires 
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

   Observations!

ALISSON CONSULTING! 22 640 000! -! 22 200 000! -!
Offre non conforme :  manque d’atelier de forage 
-pièces ; administratives non fournies (ASF, AJT, CNSS, 
DRTLS)!

GETRA.B! 20 340 000! 24 001 200! 20 340 000! 24 001 200! Offre conforme!
MA.FO.MINE! 19 180 000! 22 632 400! 19 180 000! 22 632 400! Offre conforme!

 Attributaire! MA.FO.MINE  pour un montant TTC de vingt-deux million six cent trente-deux mille quatre cent (22 632 400) francs 
CFA et pour un délai d’exécution de soixante (90) jours.!

     
N°2018- 01/RSHL/PSUM/CBRBL DU 10 FEVRIER 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE + 
BUREAU + MAGASIN ET LATRINE A DEUX POSTES A PETALBAYE DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM 

Financement :   budget communal (FPDCT), gestion 2018 - Publication de l’avis : N° 2264 du Mercredi 07 mars 2018 de la Revue des marchés 
publics - Convocation de la CCAM : N°2018-01/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 13/03/2018 - Ouverture : 16 mars 2018 à 09 heures 

Nombre de plis reçus : Un (01)!
                               LOT UNIQUE!

MONTANT  LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!
 
Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
      OBSERVATIONS!

Entreprise Générale Amadou et 
Frères (EGAF)! 15 198 122! 15 198 122! 15 198 122! 15 198 122! Offre conforme. !

18 Quotidien N° 2284 - Mercredi 4 avril 2018

Résultats provisoires



 Attributaire!
Entreprise Générale Amadou et Frères (EGAF) pour un montant  toutes taxes confondues de  Quinze millions 
cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-deux (15 198 122) francs CFA HT avec un délai d’exécution de Quatre-
vingt-dix (90) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 10/02/2018 pour les travaux de réhabilitation complète de six (06) forages a usage 

d’eau potable dans la commune de Baraboulé, province du Soum - Financement :   budget communal (MEA), gestion 2018 
Publication de l’avis : N° 2264 du Mercredi 07 mars 2018  de la Revue des marchés publics 

Convocation de la CCAM : N°2018-01/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 13/03/2018 - Ouverture : 16 mars 2018 à 09 heures 
Délibération : 21/03/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)!

LOT UNIQUE!

MONTANT  LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!
 
Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Entreprise Djamou ! 10 185 000! 12 018 300! 10 185 000! 12 018 300! Offre conforme.!

Entreprise GE.TRA.B! 11 015 000! 12 997 700! 10 115 000! 11 935 700 
!

Offre conforme. Contradiction entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre sur l’itemII.2 
Diagnostic (175 000f en chiffre et 75 000f en lettre) 
et l’item III.2 Pompe (550 000f en chiffre et 
500 000f en lettre)!

Entreprise G.TRA.CO! 8 780 000! 10 360 400! 8 780 000! 10 360 400!

Offre non conforme. Dans la lettre d’engagement 
l’objet des travaux et la commune est différente de 
celle de l’autorité contractante « travaux de 
réalisation de deux (02) forages positifs à 
Dienemena et à Gongondi au profit de la commune 
de Boussera # réhabilitation de six (06) forages 
dans la commune de Baraboulé!

 Attributaire! Entreprise GE.TRA.B pour un montant  toutes taxes confondues de  Onze millions neuf cent trente-cinq mille sept 
cents (11 935 700) francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 27/02/2018 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les travaux de 
construction de vingt (20) margelles, fourniture et installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région du Sahel au profit de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP 

N°2264 du mercredi 07 mars 2018 page 31 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 – Date de dépouillement : 16/03/2018 – Nombre de plis 
reçus : Trois (03) – Nombre de plis analysés : Trois (03)!

Travaux de construction de vingt (20) margelles, fourniture et installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région du 
Sahel.!

Montants lus en 
FCFA!

Montants corrigés en 
FCFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Classement! Observations!

DIACFA MATERIAUX! 19 170 000! 22 620 000! 19 170 000! 22 620 000! 3e! Conforme!
SAFORA 
INTERNATIONAL! 17 780 000! 20 980 400! 17 780 000! 20 980 400! 1er! Conforme!

V.I.M SARL! 18 050 000! 21 299 000! 18 050 000! 21 299 000! 2e! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
SAFORA INTERNATIONAL pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt mille (17 780 000) Francs CFA 
HTVA soit vingt millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cents (20 980 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours!

     
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 27/02/2018 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de 
construction de 600 latrines familiales semi finies dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 

Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP N°2264 du mercredi 07 mars 2018 page 30 - Financement 
: Budget de l’Etat, gestion 2018 – Date de dépouillement : 16/03/2018 – Nombre de plis reçus : Trois (03) – Nombre de plis écartés : Un (01) – 

Nombre de plis analysés : Deux (02).!
Lot n°01 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi finies dans la Commune de Sebba.!

Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en 

FCFA!Soumissionnaire!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Groupe Zenit! 26 830 000! 31 659 400! 26 830 000! 31 659 400!

NON CONFORME : absence d’attestation de disponibilité pour les 
maçons, les ferrailleurs et les ouvriers ; - absence d’attestation de 
travail pour le conducteur des travaux et les deux (02) chefs de 
chantier ; - le certificat de travail du ferrailleur n°1 ne concorde pas 
avec son poste.!

Africaine des 
Infrastructures et 
Services (AIS) Sarl!

28 700 000! 33 866 000! 28 700 000! 33 866 000! CONFORME!

SANA HYDRO- 
CONSTRUCTION!

Ecarté pour pli arrivé en retard soit à 09 heures 11 minutes.!

Attributaire :!
Africaine des Infrastructures et Services (AIS) Sarl pour un montant de vingt-huit millions sept cent mille (28 700 000) 
Francs CFA HTVA soit trente-trois millions huit cent soixante-six mille (33 866 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot n°02 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi finies dans la Communes de Titabé!

Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en 

FCFA!Soumissionnaire!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Groupe Zenit! 26 830 000! 31 659 400! 26 830 000! 31 659 400!

NON CONFORME : absence d’attestation de disponibilité pour les 
maçons, les ferrailleurs et les ouvriers ;  absence d’attestation de 
travail pour le conducteur des travaux et les deux (02) chefs de 
chantier.!
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Africaine des 
Infrastructures et 
Services (AIS) Sarl!

28 950 000! 34 161 000! 28 950 000! 34 161 000! CONFORME!

SANA HYDRO- 
CONSTRUCTION!

Ecarté pour pli arrivé en retard soit à 09 heures 11 minutes.!

Attributaire :!
Africaine des Infrastructures et Services (AIS) Sarl pour un montant de vingt-huit millions neuf cent cinquante mille 
(28 950 000) Francs CFA HTVA soit trente-quatre millions cent soixante un mille (34 161 000) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

     
DEMANDE DE PRIX  N°2018-003 / RSHL/PSUM/C.RBN pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + 

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

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

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

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

 
Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
      observations!

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

 Attributaire!

E.G.A.F  pour un montant TTC de vingt deux millions cinq cent vingt un mille six cent quatre vingt dix  (22 521 690) 
francs CFA et pour un délai d’exécution de cent vingt jours(120) jours. Pour la construction d’un bloc  de trois (03) 
salles de classe + bureau + magasin+latrines  à Gorel B dans la commune de Aribinda. Ci référencié la lettre n° 
0178/MENA/SG/DGESS de la 12/02/2018 portant suspension des constructions des logements en 2018!

     
DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 08/02/2018 pour  la construction de trois (03) salles de classe + Bureau + 

Magasin à Watinoma dans la commune de Kelbo, province du Soum - Financement :   budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 
Publication de l’avis : N° 2264 du 07/03/2018 de la Revue des marchés publics 

Convocation de la CCAM : N°2018-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 12/03/2018 - Ouverture : 16 Mars 2018 à 09 heures 
Délibération : 16/03/2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)!

MONTANT LU! MONTANT CORRIGE! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations! Conclusion!

AUGUSTINE 
SERVICE! 18 727 934! -! 18 727 934! -! RAS! Conforme 3ème !

 
ETS PAFADNAM!

 
18 607 221!

 
-!

 
21 956 521! !

Erreur sur les quantités des débits 
estimatifs item 3 .11 enduit exterieur-
tyrolen au ciment blanc teinté et écrasé 
156,41 m2 au lieu de 165,41 m2 le total 
devient 195 513 au lieu de 206 763!

Non conforme pour hors 
enveloppe!

CONSTRUCTION 
CKC  
(KINDA BOUKARY)!

 
19 038 134!

 
-!

 
22 464 998!

 
-!

Erreur sur les quantités des débits 
estimatifs item 3 .9 enduit extérieur 
lissées extérieurs talochés dosé 
à400kg/m est de 895,35m2 au lieu de 
895,65m2 le total devient 1 790700 au 
lieu de 1 791 300!

 
Non conforme pour hors 
enveloppe!

     ECGAF! 17 480 588! -! 20 627 094! -! RAS! Conforme 2ème !
    FFB Sarl! 16 538 073! 19 514 926! -! 19 514 926! RAS! Conforme 1er   !

Attributaire  
FFB Sarl est attributaire de la demande de prix n°2018-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 16/03/2018 pour la construction 
de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Watinoma dans la commune de Kelbo d’un montant de  19 514 926 en 
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de 90 Jours. 

     
DEMANDE DE PRIX  N°2018-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 08/02/2018 pour la construction d’un logement infirmier + Cuisine + latrine- 
douche à Pougouzaibaogo dans la commune de Kelbo, province du Soum - Financement :   budget communal (Transfert Santé), gestion 2018 

Publication de l’avis : N° 2264 du 07 mars 2018 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM : N°2018-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 15/05/2017 - Ouverture : 16 Mars 2018 à 09 heures 

Délibération : 16/03/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)!

 Soumissionnaires! MONTANT LU  EN 
FCFA!

MONTANT CORRIGE EN 
FCFA!

! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 
Observations! Conclusion!

AUGUSTINE SERVICE! ! 12 223 931! ! 11 386 731!

Erreur sur les quantités des débits 
estimatifs item iv.3 enduit 
exterieur-interieur et raccordement, 
84 au lieu de 840 m2  le total 
devient 100 800 au lieu 1 008 000!

Conforme 4ème !

E K R! ! 11 219 894! ! 11 219 894!                                    RAS! Conforme 3ème !

  ETF SARL DJIBO! ! 10 594 152! ! 10 706 252!
Erreur de calcul du montant  total 
général de la cuisine qui est de 
1 453 450  au lieu de 1 358 456!

Conforme 2ème !

     F.F.B SARL! ! 10 426 646! ! 10 426 646! RAS! Conforme 1er !

Attributaire  
FFB Sarl est attributaire de la demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 16/03/2018 pour la 
construction d’un logement infirmier + Cuisine + latrine-douche à Pougouzaibaogo dans la Commune de Kelbo d’un 
montant de   10 426 646 en toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de 90 Jours. 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1. Le Ministre de la Sécurité agissant au nom et pour le compte du Ministère de la Sécurité désigné par le terme « autorité contrac-

tante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel publicà la con-

currence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
• Acquisition d'effets et d'articles d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale.

B. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
• Acquisition véhicules à deux et quatre roues au profit de la DGPN, l'ENP et EMGN.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité à Ouagadougou.

Clément P. SAWADOGO
Grand Officier de l’Ordre National
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PRESIDENCE DU FASO
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 

TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION                     

Manifestation d’intérêt Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1. Le Secrétaire General du Gouvernement et du Conseil des
Ministres agissant au     nom et pour le compte du Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres désigné
par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exer-
cice budgétaire 2018, un programme de passation des marchés
publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’of-
fres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités
suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Néant

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES
COURANTS

Néant

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

Néant

D. MARCHES DE TRAVAUX

Néant

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires,
les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la
Personne Responsable des Marchés du Secrétariat Général du
Gouvernement et du Conseil des Ministres à Ouagadougou.

AVIS GENERAL DE PASATION DES MARCHES AU TITRE DE
L’EXERCICE 2018

1. Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation agissant au nom et pour le compte de son min-
istère désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre
de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des
marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels
d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités
suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Néant 

B. FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES COURANTS 

Néant

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT 

.  Acquisition d’engins pompe au profit de la BNSP; 

. Acquisition de matériel roulant au profit de la compagnie type d’in-
cendie de secours de Manga ;
. Acquisition de matériel roulant au profit de la compagnie type d’in-
cendie de secours de Dori dans le cadre du PUS-BF.

D. MARCHES  DE TRAVAUX 

Néant

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les
éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction
des marchés du ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation à Ouagadougou.

Prestations intellectuelles



Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

ET DE L'ALPHABETISATION                                                   

Manifestation d’intérêt Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES AU TITRE DE
L’EXERCICE 2018 DU MINISTERE DE LA SANTE

N°2018………./MS/SG/DMP/SSE-MP

I- Le Ministre de la santé agissant au nom et pour le compte de
son ministère désigné par le terme “Autorité contractante” exécute au
titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des
marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’of-
fres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes
:
A- Prestations intellectuelles 

 Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de la construction de cen-
tre médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) ;
 Recrutement bureau d’étude pour la réalisation d’étude d’im-
pact environnemental et social dans le cadre du projet de construction
du CHU de BASSINKO ;
 Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution des travaux
de construction pour la transformation de centres de santé et de promo-
tion sociale (CSPS) des communes rurales en centre médicaux (CM) ;
 Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution des travaux
de construction du centre de soins spécialisés de haut niveau en neu-
rochirurgie de Ouagadougou ;
 Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution de travaux
de grosses réparations des sièges des Directions régionales de la
santé;
 Recrutement d’un cabinet d’audit en vue de la réalisation de
l’audit organisationnel, institutionnel et technique de la SOGEMAB ;
 Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution de travaux
de construction et d’équipement de bureau ECD.

B- Marchés de biens et équipement

 Acquisition, installation et mise en service d’équipements au
profit du centre de cancérologie de Ouagadougou (équipements com-
plémentaires) par la procédure d’appel d’offres ouvert international ;
 Acquisition, installation et mise en service d’équipements médi-
co-techniques au profit du CHR de Dédougou par la procédure d’appel
d’offres ouvert international ;

C- Marchés de travaux

 Travaux de reconstruction du CHR de Dédougou par la procé-
dure d’appel d’offres ouvert international.

II- Pour toute demande de renseignements complémentaires, les
éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé, sise dans l’enceinte de l’ex-
Trypano, dans le nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère,
sur l’avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 : porte
N°133, Ouagadougou-Burkina Faso, ou appeler au (226) 25 48 89 20.

Le Directeur des Marchés Publics

 Nawin Ives SOME

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1. Le Ministre de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) agissant au nom et pour le compte de
son ministère désigné par le terme <<autorité contractante exé-
cute au titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de
passation des marchés publics, par voie d’appel public à la con-
currence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt)
relatif aux activités suivantes :

A- PRESTATIONS INTELLETUELLES :    RAS

B-FOURNTURE DE BIENS ET DE SERVICE COURANTS :
RAS

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT 

- Acquisition de vivres pour le post-primaire et le sec-
ondaire au profit de la DAMSSE du MENA = 1 223 916 035 :
lancé et ouvert depuis le 25/01/2018 ;

- Equipement de deux lycées scientifiques y compris lab-
oratoires au profit du PAAQE = 1 400 000 000  

D. MARCHES DE TRAVAUX 
Construction de lycées scientifiques au profit du PAAQE = 4
600 000 000 

2. Pour toute demande de renseignements complémen-
taires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des Marchés Publics du MENA sur l’avenue de
l’Europe dans l’immeuble Alice situé côté sud de la SONATUR,
03 BP 7032 Ouagadougou 03, tél 25 33 54 84.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ETDE L’INNOVATION

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

Manifestation d’intérêt Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation agissant au nom et
pour le compte de son ministère désigné par le terme « autorité
contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2018,
un programme de passation des marchés publics, par voie
d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de
manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

• Recrutement d’un bureau pour l’élaboration du rapport
d’évaluation préalable et recrutement des experts du projet
technopôle au profit de la Direction Générale de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (DGRSI).

B. FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES
COURANTS

NEANT 

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

• Acquisition de matériel informatique au profit des étudi-
ants.

D. MARCHES DE TRAVAUX

NEANT

2. Pour toute demande de renseignements complémen-
taires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des marchés publics du ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation à Ouagadougou.

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1. Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par
le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice
budgétaire 2018, un programme de passation des marchés
publics, par voie d’appel à la concurrence (appels d’offres,
demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suiv-
antes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

 Néant.

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES
COURANTS

 Néant.

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

 Néant.

D. MARCHES DE TRAVAUX

 Travaux d’assainissement et de voiries de la nouvelle
zone industrielle de Bobo-Dioulasso ;

2. Pour toute demande de renseignements complémen-
taires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des marchés du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat à Ouagadougou.
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Avis de demande de prix 
n° 2018-044/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018

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

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

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 de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 13/04/ 2018 à neuf (09)
heures T.U.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale du Tésor et de
la Comptabilité Publique (DGTCP)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café,  pauses-dejeuner dans le
cadre de la tenue des cadres de concertation au profit

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)

Fourniture de divers consommables au
profit  des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
n°2018-047/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2018

Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à commandes pour la fourniture de pauses-
café, pauses-dejeuner dans le cadre de la tenue des cadres de concer-
tation au profit de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 13/04/2018 à 09 heures
T.U.

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

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

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

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

La Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 04-2018 /MCRP/SG/DGES/PRM du 21 mars 2018

Financement :Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix pour  la fourniture de divers consommables au profit des
Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

la fourniture de divers consommables au profit des Editions
Sidwaya se compose en un (1) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire
2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction de l’Administration
et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya, 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA à l’agence
comptable des Editions Sidwaya.

Les offres présentées en un (1) 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)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le  13/04/2018
à 9heures 00 mn. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
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MINISTERE DE L'ENERGIE 

Acquisition d'équipements techniques pour
travaux d'installation, de maintenance et

d'audits énergétiques 

Fourniture de pause-café et déjeuner au
profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 2018--------007--/ME/SG/ANEREE/DG 

Financement: - Budget ANEREE, Exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE), Président de la
commission d'attribution des marchés de l'ANEREE, lance un appel
d'offres ouvert pour« l’Acquisition d'équipements techniques pour
travaux d'installation, de maintenance et d'audits énergétiques » en lot
unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-
à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution est de trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres à la Direction des Marchés Publics (DMP) de l'Agence
Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique,
sise à Ouaga 2000, à 200m après l'échangeur, route de Kossyam, Tel:
25374747. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé doit retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: Direction des Finances et de la
Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200m après l'échangeur,
route de Kossyam, moyennant le payement d'une somme non rem-
boursable de cent mille (100 000) FCFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois mil-
lions (3 000 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
4/05/2018 à 09 heures 00 minute à l'adresse suivante: Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) de l'Agence Nationale des
Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga
2000, à 200m après l'échangeur, route de Kossyam. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction Générale de l'ANEREE 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 Général, 

Président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Dr . Ing. Jean Marc PALM, PMP

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N2283 DU 3 AVRIL 2018 

Avis de demande de prix 
n°2018/-003- IMFSNF/SG/DMP du 13 mars 2018 
Financement Budget de l'État, exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la fourniture
de pause-café et déjeuner au profit dudit ministère. 

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

-Les prestations sont constituées d'un lot unique et indivisible: fourniture
de pause-café et déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quinze (15) jours
pour chaque commande - validité du contrat année budgétaire 2018. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 
1er étage de l'hotel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou
01 Tél : +226 70 55 30 00 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régis-
seur 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité 'Nationale et de la Famille, au plus tard le 17/04/2018 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
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 dé soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Hamedé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N2283 DU 3 AVRIL 2018 
Avis de demande de prix 

n°2018/--004- /MFSNF/SGIDMP du 14 mars 2018 
Financement Budget de l'Etat, exercice 2018

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisi-
tion de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit dudit ministère. 

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

-Les acquisitions sont constituées d'un lot unique et indivisible: Acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille sis 
1er étage de l’hotel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01 . Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CF A 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 deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 18/04/2018 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 Directeur des Marchés Publics 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 Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Entretien et maintenance du matériel informa-
tique au profit du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille. 

Acquisition de consommables informatiques, de
fournitures de bureau et de produits d'entretien

au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille. 

Fournitures et Services courants

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N2283 DU 3 AVRIL 2018 

Avis de demande de prix 
n°2018- 005/MFSNF/SG/DMP du  15 mars 2018
Financement Budget de l'Etat, exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'entretien et
la maintenance du matériel informatique au profit dudit ministère. 

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

-Les prestations sont constituées d'un lot unique et indivisible: entretien
et maintenance du matériel informatique au profit du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder:
quatorze (14) jours pour chaque commande - validité du contrat année
budgétaire 2018. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 
1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou
01. Tel: +226 70 553000. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de dix mille (10000) francs CFA 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300
000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 18/04/2018 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, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamatlé BELEM 
Chevalier de I’ Ordre du Mérite 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N2283 DU 3 AVRIL 2018 

Avis de demande de prix 
n°2018- 007/MFSNF/SG/DMP 

Financement: Budget de l'Etat, Exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition
de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de pro-
duits d'entretien au profit dudit Ministère. 

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

-Les prestations sont constituées en trois (03) lots: 
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques; Lot 2 : acquisition
de fournitures de bureau; 
-lot 3 : acquisition de produits d'entretien. 

La validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et le délai
d'exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1
er étage de l'hôtel administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou.
Tel: 70 55 30 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant deux cent mille (200
000) F CFA pour les lots 1 et 3 et cent cinquante mille (150 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 18/05/2018 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

SOCIETE NATIONALE DES POSTES                                SOCIETE NATIONALE DES POSTES                                

Diverses maintenances Construction de latrines externes.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-005/DG.SONAPOST/DPM/DM

Financement : Budget SONAPOST, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale des Postes lance une demande de prix à commande
pour la réalisation de diverses maintenances.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, n’étant pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de leur base fixe.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots repartis
comme suit :
-lot 1 : entretien et réparation des groupes électrogènes ;
-lot 2 : entretien et réparation des climatiseurs splits, des climatiseurs
individuels et des climatiseurs armoires ;
-lot 3 : entretien des onduleurs.

Le délai de validité des contrats est l’année budgetaire 2018 et
le délai d’execution de chaque commande ne devrait pas exceder trente
(30) jour pour les entretiens et sept (07) jours pour les réparations pour
chaque lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le con-
sulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier de demande
de prix moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat
5CHP de la somme de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot
à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 04; le
paiement s’effectue à toute agence de la SONAPOST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) Francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel : 25 40 92 67/ 25 40
92 65 avant le  13/04/2018 à 09H00. 

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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie de la présente demande de prix.

Nabi Issa COULIBALY

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018 -0006./DG.SONAPOST/DPM/DM

Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance un avis de demande
de prix pour la construction de latrines externes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, seule ou en groupement n’étant pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les travaux se décomposent en 2 lots :
-lot 01 : construction de latrines externes à DRC (Ouagadougou-
Gounghin), IGS et DRE (Garango) ;
-lot 02 : construction de latrines externes à DRN (Séguénega), à Bobo
Dioulasso (IRSO) et Bobo Hamdalaye.

Le délai d’exécution est de : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba
Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, Tel : 25 40 92 67/65, tous les jours
ouvrables de 07h 30minutes à 15h 00 minute TU.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme
de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4; le paiement s’ef-
fectue à toute Agence SONAPOST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST Tél : 25 40 92 67/65, avant le  13/04/2018 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, le Chef
de la Division 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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Nabi Issa COULIBALY
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 129 /2018/MESRSI/AGEM-D

Financement : BUDGET ETAT GESTION 2017

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué, agissant pour le
compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), lance un avis de demande
de prix pour les constructions  ci-dessus citées.

2- La participation  à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites
personnes agrées de catégorie B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

3- Les travaux du présent appel d’offre en lot unique consistent à la construction du  génie civil d’un local devant abriter les
équipements du poste de transformation 33 KV au Centre Universitaire Polytechnique  de  Gaoua.   

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excédé trois (03) mois.  

5- Les soumissionnaires éligibles , intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat  AGEM-Développement sis rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO -
Tel 25 31 40 40- Email agem.d@fasonet.bf.

6- Tout soumissionnaire éligible , intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKI-
NA FASO - Tel 25 31 40 40- Email agem.d@fasonet.bf de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h 30 à 16 h moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

7- Les offres présentées en un original et (03) trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) , devront parvenir ou être remises au secrétariat  AGEM-
Développement sis rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO - Tel 25 31 40 40- Email
agem.d@fasonet.bf. , au plus tard le 16 avril 2018 à 9 h 00 minute.

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

9- 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.
10- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120)  jours, à compter de la date de remise
des offres.

AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner à tout ou partie de cette demande de prix.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marches de  AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

Travaux

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Construction du  génie civil d’un local devant abriter les équipements du poste de trans-
formation 33 KV au Centre Universitaire Polytechnique  de  Gaoua.   
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ouvert ACCELERE 
N° 2018-001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du projet IVCC  LIVERPOOL – Gestion 2018

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
avec l’agrément technique de types B3 pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont  en lot unique : Travaux  de construction d’un laboratoire en R+1 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de Santé (IRSS)
à Bobo-Dioulasso.

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

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

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le 4/05/2018 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 tenue pour responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

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

Travaux

Quotidien N° 2284 - Mercredi 4 avril 2018 33



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                                                              

construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit du MATD.

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2018-003/MATD/SG/DMP du 28 mars 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Contexte et justification : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel

au titre de l’année budgétaire, exercice 2018 ; le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation envisage déléguer
la Maîtrise d’ouvrage publique à des personnes morales de droit privé
pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit du
MATD.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation lance le présent
avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de Maîtres d’Ouvrages
Publics Délégués (MOD) en vue de constituer une liste restreinte pour
la demande de proposition relative aux travaux. 

Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui sont : 
-lot 1 : Construction et réhabilitation des bureaux et logements des
chefs de circonscriptions administratives (CCA) au profit du MATD ;
-lot 2 : Construction d’une compagnie type d’incendie et de secours au
profit de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) a Manga
;
-lot 3 : Construction d’écoles et de Centres de Santés et de Promotion
Sociales (CSPS) dans les zones frontalières du Burkina Faso.
Mission du consultant

Les consultants retenues seront chargés des missions suiv-
antes :
-la définition des conditions administratives et techniques de réalisation
des ouvrages ou des études ;
-la gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
-la préparation des dossiers d’appel à la concurrence ;
-la sélection des prestataires ;
-l’établissement, la signature et la gestion de leur contrat ;
-l’approbation des Avant-projet d’accord sur le projet d’exécution des
travaux ;
-le paiement des prestataires ;
-la réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attri-
butions prévues ci-dessus ;
-les actions éventuelles en justice ;
-la transmission des rapports trimestriels au Maître d’ouvrage sur l’a-
vancée des travaux ;
-faire réaliser les infrastructures sollicitées selon les normes de qualités
en intégrant l’approche genre, le respect de l’environnement ;
-la mise à la disposition du maître d‘ouvrage dans les délais prévu, les
ouvrages réalisés.

Participation 
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-

dition, à toutes les personnes morales agréées possédant les qualifica-
tions réquises et matérialisées par un agrément en cours de validité de
catégorie TB2 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
contractantes de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers
de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document
reliés en un (1) original et quatre (4) copies marqués comme tels y com-
prenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
2.une note  de présentation du consultant faisant ressortir les éléments
suivants : adresse complète,  localisation, numéro de téléphone,
adresse E-mail, etc. ;
3.L’agrément technique de catégorie TB2. 
4.les références pour les prestations similaires exécutées ou en cours
d’exécution par le candidat au cours des cinq (5) dernières années

(2013 à nos jours) :
-pour les prestations similaires exécutées, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que la
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
-pour les prestations en cours d’exécution, joindre les copies pages de
garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que les élé-
ments de justification du niveau d’exécution des travaux ;
5.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.

NB. Les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat et les démembre-
ments de l’Etat.

Procédures de présélection.
La présélection portera essentiellement sur les domaines de

compétences et les expériences similaires du maître d’ouvrage
délégué.

A l’issue du présent avis de manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de 06 maîtres d’ouvrages délégués sera constituée pour
chaque lot. Seuls les maîtres d’ouvrage délégué retenu sur la liste
restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de
proposition. 

Dépôt du dossier 
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigé en langue

française seront déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la
décentralisation, au plus tard le 18/04/2018 à 09 heures 00 minutes
T.U.

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

Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction des marchés publics Ministère de l’Administration
Territoriale et de la décentralisation, tous les jours ouvrables de 07h30
à 16h00.

Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2018 – 01 /COM-DDG/SG/CCAM

Financement : Budget communal / Exercice 2018 (MENA)

1. La Mairie de Dédougou lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de
Dédougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent de trois (03) lots :
lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de
Dédougou.
lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Dédougou.
lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de
Dédougou

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Dédougou, BP 205
DEDOUGOU, Burkina Faso, Tél : 20 52 04 12.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30.000) F CFA  pour chaque
lot auprès de la Régie de recettes de la Commune.

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 chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante :  à la Mairie de Dédougou, avant le  4/05/2018 à
9 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 ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 & 45

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la Commune de Dédougou

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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N°2018- /MATD/RBMH/PKSS/HC-NNA/SG/CPAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Président de la Commission d’Attibution des Marchés de la
province de la Kossi lance un avis de  demande de prix pour l’achat de fournitures de bureau (lot 1), produits materiel de protection (lot 2),
consommables medicaux (lot 3) et reactifs (lot 4). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 (ou service) se décomposent en quatre (04)lots réparties comme suit :l’achat de fournitures de bureau (lot 1), produits
materiel de protection (lot 2),  consommables medicaux (lot 3) et reactifs (lot 4). 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jourspour l’achat de fournitures de bureau (lot 1); produits materiel de protection
(lot 2) et30 jours pour l’achat consommables medicaux (lot 3); réactifs (lot 4).

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du district sanitaire de Nouna tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 30 minutes le vendredi.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix audistrict san-
itaire de Nouna moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Nouna.

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 cent mille (100 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
district sanitaire de Nouna au plus tard le  4/05/2018 à 09 heures 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
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés de la Province de la Kossi

Ibrahim BOLYAdministrateur Civil

Fournitures et Services courants

Demande de prix pour l’achat de fournitures de bureau (lot 1), produits materiel de protection (lot
2),  consommables medicaux (lot 3) et reactifs (lot 4)
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36 Quotidien N° 2284 - Mercredi 4 avril 2018



REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Gogo

Acquisition et la livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire

au  profit de la commune de Gogo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
No2018-02/CGGO/M/CAM du 05/03/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018,
RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA  

1. La Personne Responsable des Marchés,  président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Gogo
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de Gogo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe 
Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la commune
de Gogo se fera en un seul lot;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat de le Mairie de
Gogo aux heures ouvrables. 

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, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000
FCFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre- Sud/Manga. 

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 cinq
cent mille (500 000) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : personne responsable des
marchés de la Mairie Tel : 70 44 73 45 /, au plus tard le  13/04/2018
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 Marches Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la Commission

Communal des Marchés publics

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Adminstratif

Avis de demande de prix 
N° :2018-03/RCSD/PZNW/CGGO du 06 mars 2018

Financement :   budget communal  gestion 2018/ ressources
transférées MENA

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

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

Les acquisitions se decomposent en un lot unique au profit des
trente-quatre [34] écoles primaires de la Commune de Gogo.

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 bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Gogo;Tel: 70 44 73 45

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Gogo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
(Manga) Tel : 25 40 00 61.

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 d’un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés de la
mairie de Gogo, avant le  13/04/2018 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.

7 . 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 Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Adminstratif
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Acquisition de fourniture scolaires au profit
de la commune de Djigouèra

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire 

au profit de la commune de Diapangou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-01/RHBS/PKND/CRDJGR du 12 mars 2018

Financement : Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune
Rurale de Djigouèra.

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Djigouèra , lance un avis
de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture sco-
laires, au profit des écoles de la Commune Rurale de Djigouèra . 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique. Acquisition de fourniture sco-
laires

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Djigouèra auprès du Secrétariat de la Mairie.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Djigouèra auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Téléphone
: 76 05 68 37 / 70 59 36 79 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la
Perception de Orodara.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Djigouèra, avant le 13 avril 2018 à 09

heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la CCAM

Oumar MANDE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
no2018-02/REST/PGRM/CM-DPG/M/SG/PRM du 23 mars 2018

Financement:budget communal/transfert etat, gestion 2018

1. La commune de diapangou lance une demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Diapangou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
uemoa, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique   :
acquisition et livraison sur sites de neuf cent soixante six [966]

sacs de riz de 50 kg chacun; dedeux cent vingt un [221] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de deux soixante onze [271]
bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « a » de 20 litres cha-
cun au profit des 28 écoles primaires de la commune de
Diapangou.

2. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de diapan-
gou, tél : (226) 24 77 41 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Diapangou, tél : (226) 57 73 61 84, moyennant
paiement d’une somme
non remboursable detrente mille [30 000] f cf aauprès de la régie de
la mairie ou à la trésorerie régionale de l’est.

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 d’unmillion[1 000
000] francs cfadevront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la mairie de Diapangou,tél : (226) 57 73 61 84,
avant le  13/04/2018 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.

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,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés.

Moumouni   SODRE

38 Quotidien N° 2284 - Mercredi 4 avril 2018



Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la circonscription d’Education de

base (CEB) de Diapangou.

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit de la Direction régionale de la Caisse

nationale de Sécurité sociale de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
no2018-01/REST/PGRM/CM-DPG/M/SG/PRM du 23 mars 2018

Financement : budget  communal exercice  2018  

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la personne responsable des marchés de la commune de
Diapangou lance un appel à la conncurrence pour l’acquisition des
fournitures scolaires au profit de la circonscription d’education de
base ( CEB). 

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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions  se composent en lot unique dénommé comme tel:
- acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de
Diapangou

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

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de diapangou,  tél 24 77 41 11;  moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du régisseur des recettes de la mairie de Diapangou ou à la
trésorerie régionale de l’est à FADA N’GOURMA. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies obligatoires, conformément aux instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) francs cfa devront parvenir ou
être remises à la mairie de diapangou, tél : 57 73 61 84, avant le
13/04/2018 à 9h00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
ce jour, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le 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,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés.

Moumouni   SODRE

Avis de demande de prix 
no 2018/001/CNSS/DRF  

Financement : Direction régionale de la Caisse nationale de
Sécurité sociale 

de Fada N’Gourma, budget 2018

1 . La Direction régionale de la Caisse nationale de Sécurité
sociale (CNSS) de Fada N’Gourma lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 résument en un lot unique.

3 . Le délai de livraison ou 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 du Directeur régional de
la CNSS de Fada N’Gourma.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA à la caisse de la Direction régionale de la
CNSS de Fada N’Gourma. 

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent trente trois mille neuf cent (633 900) francs CFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Directeur
régional de la CNSS Fada, Tél : 226 24 77 01 66 / 226 24 77 01 13,
avant le  13/04/2018 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
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 Directeur Régional

Dilomama KONE
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Acquisition de matériels Informatiques au profit
de la Direction régionale de la Caisse nationale

de Sécurité sociale de Fada N’Gourma

Acquisition de fournitures  scolaires au
profit de la circonscription d’education de

base de barga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018/002/CNSS/DRF  

Financement : Direction régionale de la Caisse nationale de
Sécurité sociale 

de Fada N’Gourma, budget 2018

1. La Direction régionale de la Caisse nationale de Sécurité
sociale (CNSS) de Fada N’Gourma lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels informatiques. 

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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se résument en un lot unique.

3. Le délai de livraison ou 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 du Directeur régional de
la CNSS Fada N’Gourma.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA à la caisse de la Direction régionale de la
CNSS de Fada N’Gourma. 

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent quatre vingt treize mille sept cent cinquante (493 750)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Directeur régional de la CNSS Fada, Tél : 226 24 77
01 66 /          226 24 77 01 13, avant le  13/04/2018 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
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 Directeur Régional

Dilomama KONE

Avis de demande de prix 
No2018-02/ RNRD/PYTG/CBRG/SG du 10 janvier 2017 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT ETAT),
GESTION 2018; CHAPITRE 60; ARTICLE  605

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés (CCAM ) de la commune de
Barga lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Barga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale ou groupements desdites person-
nes agréés  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barga

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Barga.;
Tel :71 00 61 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Commune de Barga, tel : 71 00 61 58 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la Perception de Koumbri, province
du Yatenga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Barga, avant le mercredi 13 avril 2018 à 09 heure
00mnTU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Secrétaire Général, Président

de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tasséré BADINI
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la ceb de la commune de bagare

Acquisition des fournitures  scolaires  au profit
de la circonscription d’éducation de base (CEB)

de la commune de  Baraboulé 
dans la province du Soum

REGION DU NORD REGION DU SAHEL                                                                                  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-01//RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 23 mars 2018

FINANCEMENT : Budget communal (Transferts
MENA),Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bagaré lance un demande de prix  pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagaré. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 lot unique: Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune de Bagaré.

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

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bagaré
Tél : 78 95 85 73

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés des de la Mairie, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000) CFA de la Perception de Yako Tél: 24 54 00 43

6. Les offres présentées en un  (01) riginal et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bagaré avant le 13/04/  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, 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

Abdoul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
no 2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 Mars 2018 

Financement : budget communal (transfert MENA), Gestion
2018

1. La commune de Baraboulé lance une demande de prix
pour  l’acquisition des fournitures scolaires et fournitures  spéci-
fiques ;

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

3. L’acquisition  se compose en lot unique

4. Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : Vingt et un
(21) Jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de
Baraboulé,   tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 15H 30mn ou
à l’adresse suivante : Tel : 78 89 59 50/ 70 14 72 45.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de  auprès du secrétaire Générale de la commune moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA   auprès de la perception de Djibo.

7. 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 qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Sécretariat de la commune de Baraboulé au plus tard le
13/04/2018 à_09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, 

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux

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

Travaux de réhabilitation complète de
trois (03) forages et d'installation élecr-
tique au profit de la commune de Dokuy

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Touba, Kiko et Bokuy dans la commune de

Madouba

Avis de Demande de Prix
No2018-002/RBMH /PKSS /CR-DKUY

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2018
(Ressources Transférées Etat)

1 .La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Dokuy, président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour les travaux de
réhabilitation complète de trois (03) forages et d'installation élecr-
tique au profit de la commune de Dokuy. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 ou fn1
pour le lot 1 et d'un dipôme en électricité pour le lot 2 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 : 
• Lot 1 : rehabilitation de trois (03) forages positifs dans les villages
de  Ilabékolon, Kemenso et Soum dans la commune de Dokuy. 
• Lot 2: Installation électrique au profit de la commune de Dokuy.

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours pour le lot1 et 15 jours pour le lot 2

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie
de Dokuy .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier auprès du secrétariat général,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs pour le lot 2 à la
perception de Nouna. 

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 1 et quatre vingt dix
mille (90 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au Sécretariat Général de la Mairie, avant le 13/04/2018 à
9 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 ou 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.

La Personne Responsable des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE  

Avis de demande de prix 
N°2018-001/ RBMH /PKSS / CR-MDB du 27 mars 2018

Financement : FPDCT, Ressources transférées MENA/gestion
2018

1. Le Secrétaire Général de la commune de Madouba lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois (03) for-
ages positifs à Touba, Kiko et Bokuyau profit de la Commune de
Madouba.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent comme suit :
En trois (03) lots séparés : lot 1 : réalisation d’un forage positif à l’é-
cole de Touba
Lot 2 : réalisation d’un forage positif à Kiko.
Lot 3 : réalisation d’un forage positif à Bokuy

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix danslesbureaux du secrétariat général
de la mairie de Madouba..

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 Madouba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Djibasso.
• 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 (01)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie par lot de soumission d’un montant
de : deux cent dix  mille (210 000) francs pour les lots 1 et 2, deux
cent mille (200 000) pour le lot 3,   devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de Madouba,avant le 13/04/2018
à 09 heures 00. 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Président de la CCAM

Ismaël SANOGO
Secrétaire  Administratif
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Travaux

Construction d’un centre de promotion
féminine à Balavé dans la commune de

Balavé

Construction d’infrastructures sanitaires
dans la Commune de Dédougou

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX OUVERTE
N°2018-01/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG         

Financement : Budget communal gestion 2018/FPDCT

1. Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution des
marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix pour la con-
struction d’un centre de promotion féminine dans la commune de Balavé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une Attestation de Situation fiscale;
- une Attestation de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS);
- une Attestation de la Direction régionale chargée de la réglementation du
travail et des Lois sociales (DRTLS);
- une Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor (AJT);
- une Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit mobili-
er ;
- un Certificat de Non Faillite.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date 

Limite de remise des offres. 

Les travaux se composent en  lot unique, intitulé comme suit :
Lot unique : construction d’un centre de promotion féminine dans   la com-
mune de Balavé

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat général de la mairie de Balavé.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) F CFA auprès de la perception de Solenzo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six-cent trente mille (630 000)
francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la Mairie de Balavé, au plus tard le  13/04/2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des Marchés ne peut être responsable du 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.

Secrétaire Général, Président de la 

Commission d’Attribution des Marchés

 Didier YARO
Adjoint Administratif des CT

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018- 02/COM-DDG

Financement : Budget communal / Gestion 2018 (SANTE)

1. La Mairie de Dédougou lance un appel d’offres ouvert pour
la construction d’infrastructures sanitaires dans la Commune de
Dédougou.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés ayant un agrément technique de catégorie B2 couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se composent de trois (03) lots :
lot 1 : Construction d’un dispensaire + latrine douches à Soukuy.
lot 2 : Construction d’une maternité + latrine douches + un logement
+ cuisine +latrine douche à Kari.
lot 3 : Construction d’une maternité + latrine douches + deux loge-
ments + cuisines + latrines douches + dépôt MEG à Dakuy.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour le lot 1 et
quatre (04) mois pour les lots 2 et 3.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres ouvert  à la mairie  de Dédougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, et de soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA pour le lot 3 auprès de la Régie de recettes de
la Commune.

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 neuf
cent mille (900 000) francs CFA pour le lot1 , un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) pour le lot 2 et un million huit cent
cinquante mille (1 850 000) pour le lot 3, devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Dédougou, avant  le 4/05/2018 à 9h 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur civil
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Avis de demande de prix
N° :2018- 01/COM/DDG/ Du 05 février 2018

Financement : Budget communal /  Gestion 2018 (FPDCT)

1. Le Maire de la Commune de Dédougou lance une demande de prix pour les travaux de construction de trois salles de classe +
bureau + magasin + latrine a quatre postes + logement de maitre à Debé au profit de la Commune de Dédougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés  sur le budget communal /  Gestion 2018 (FPDCT).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-
gorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent d’un lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Dédougou Tel : 20 52 04 12 / 20 52 11
99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à la Mairie.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Dédougou, avant le  13/04/2018 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux

Travaux de construction de trois salles de classes + bureau + magasin +latrine à quatre
(04) postes + logement de maitre à Debé  au profit de la Commune de Dédougou

44 Quotidien N° 2284 - Mercredi 4 avril 2018



Avis à manifestation d’intérêt  
N°2018-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG 

Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Guiaro lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-Contrôle de travaux.
Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de Guiaro, Maître d’Ouvrage.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et le fonds Permanent pour le Développement des collectivités territoriales.

PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine des travaux de
bâtiment et hydrauliques.. 
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en trois(03) lots : 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kollo au profit de la commune
de Guiaro (financement FPDCT/2018)
Lot 2 : suivi contrôle des travaux  de réhabilitation de cinq (05) forages (financement transfert eau et assainissement)
Lot3 : suivi contrôle de construction d’une aire d’abattage (financement  budget communal /gestion 2018)
MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se feront selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties ainsi qu’il
suit:

Lot 1 :« suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau + magasin a kollo  dans la commune de Guiaro». 
Lot 2 :«suivi- contrôle des travaux de rehabilitation de cinq (05) forages 
Lot 3 « suivi contrôle de construction d’une aire d’abattage »
• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ;
• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepreneur)
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ; 
• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
• tenir régulièrement des réunions de chantiers sur l’état d’avancement des travaux et dresser des procès-verbaux y relatifs;
• produire périodiquement un rapport qui relatera tous les événements du chantier, l’avancement des travaux;
• être régulier sur le chantier.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés de la commune de Guiaro invite les consultants individuels qualifiés ayant
le profil  de technicien supérieur en génie civil et justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans le suivi et le contrôle des travaux de bâti-
ment et des travaux hydrauliques à manifester leur intérêt.
Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capacité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées.

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Suivi-contrôle de travaux au profit de  la commune de Guiaro
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REGION DU CENTRE SUD 
Avis à manifestation d’intérêt  N°2018-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour le suivi-contrôle de travaux au profit de  la commune de 

Guiaro. 

Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Guiaro lance un avis à manifestation 

d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-Contrôle de travaux. 

 Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de Guiaro, Maître d’Ouvrage. 

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal et le fonds Permanent pour le Développement des collectivités 

territoriales. 

PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine des 

travaux de bâtiment et hydrauliques..  

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Les prestations sont en trois(03) lots :  

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kollo au profit de la 

commune de Guiaro (financement FPDCT/2018) 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux  de réhabilitation de cinq (05) forages (financement transfert eau et assainissement) 

Lot3 : suivi contrôle de construction d’une aire d’abattage (financement  budget communal /gestion 2018) 

MISSION 

La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se feront selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties ainsi qu’il 

suit:  

LOT 1 :« suivi-contrôle des travaux de 

construction de trois salles de classes + bureau + 

magasin a kollo  dans la commune de Guiaro».  

LOT 2 :«suivi- contrôle des travaux de 

rehabilitation de cinq (05) forages  

LOT 3 « suivi contrôle de construction d’une aire 
d’abattage » 

 

• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence 

du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans le 
cahier de chantier ; 

• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des 
ouvrages ; 

• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que : 
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur) 

- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par 

l’entrepreneur) 
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) 

• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les 

normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions  
décrites par les plans fournis ;  

• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur;  

• tenir régulièrement des réunions de chantiers sur l’état d’avancement des 

travaux et dresser des procès-verbaux y relatifs; 

• produire périodiquement un rapport qui relatera tous les événements du 

chantier, l’avancement des travaux; 

• être régulier sur le chantier. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés de la commune de Guiaro invite les consultants individuels qualifiés 

ayant le profil  de technicien supérieur en génie civil et justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans le suivi et le contrôle des 

travaux de bâtiment et des travaux hydrauliques à manifester leur intérêt. 
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Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
A OFFRE TECHNIQUE
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission communale d’attribution des marchés de la com-
mune de Guiaro ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ; 
- Une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
- Les références des prestations similaires fiables et récentes ;
- L’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc.…).
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ou du bureau d’études.
B OFFRE FINANCIERE 
- Acte d’engagement adressé à l’autorité contractante
- Le devis estimatif des prestations conforme aux éléments de la mission
CRITERES DE SELECTION
La sélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :

 les missions similaires réalisées au cours des trois(03) dernières années (au moins 03) notées sur 30 
 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde et de signatures des contrats)  notées sur 20
 les attestations de bonne fin notées sur 20
 Le diplôme noté sur 30
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise  en compte.
A l’issue de l’évaluation technique, les consultants individuels qualifiés(obtenir au moins 70 points) verront leur offre financière ouverte et classée
selon la méthode la moins disante parmi celles conformes. .
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française sous plis fermés et adressées à Monsieur le  président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie de Guiaro avec les mentions ci-après désignée
: 

LOT 1 :«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN A KOLLO DANS LA COMMUNE DE GUIARO». 
LOT 2 :«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ (05) FORAGES
LOT 3 « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES
TRAVAUX CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de Commission communale d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par les consultants.

OUVERTURE DES PLIS
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la Mairie de Guiaro au plus tard le mardi 18 avril 2018 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
RENSEIGNEMENTS 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général.Tel :70 04 44 05

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

SAKANDE Hmado

Travaux
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