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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE 
Demande de prix N°2018-031/MATD/SG/DG-ISEPC/SG/PRM du 12/02/2018 pour l’acquisition d’un véhicule de secours à victime (VSAV) au profit 

de l’ISEPC. Financement : Budget ISEPC -exercice 2018 
Référence QMP N° 2276 du 23/03/2018Date de dépouillement : 09avril 2018. 

Lot unique : Acquisition d’un véhicule de 
secours à victime (VSAV) au profit de l’ISEPC Soumissionnaires 
Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

Observations 

DIACFA Automobiles IFU:00000492 V 29 800 000 29 800 000 
Offre non conforme : 
Pour trois portières demandées il en propose cinq 
dont deux portières coulissantes de chaque coté ce 
qui n’est pas adapté à une ambulance  

Attributaire Lot unique : Acquisition d’un véhicule de secours à victime (VSAV) au profit de l’ISEPC est infructueux 
pour offre non conforme. 
 

Demande de prix N°2018-032/MATD/SG/DG-ISEPC/SG/PRM du 12/02/2018 pour l’acquisition d’un minibus au profit de l’ISEPC. 
Financement : Budget ISEPC -exercice 2018 

Référence QMP N° 2275 du 22/03/2018; Date de dépouillement : 09 avril 2018. 
Lot unique : Acquisition d’un 
minibus au profit de l’ISEPC Soumissionnaires 
Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

Observations 

WATAMSA IFU : 00002104 S 42 834 000 42 834 000 Offre conforme 
DIACFA Automobiles IFU:00000492 V 47 600 000 47 600 000 Offre conforme 
SEA-B IFU : 00002350 U 52 000 000 52 000 000 Offre conforme 

DELCO    IFU: 00037501 S 54 280 000 54 280 000 Offre non conforme : 
Il propose un minibus de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2. 

LIFE Logistic IFU : 00058515 T 29 500 000 29 500 000 

Offre non conforme : ne dispose pas de preuve de tropicalisation, 
d’autorisation de fabriquant mais une autorisation de 
concessionnaire importateur et de matériel en preuve de service 
après vente. 

Attributaire WATAM SA IFU : 00002104 S pour un montant de quarante deux millions huit cent trente quatre mille 
(42 834 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 

���������	����	
������������� �
DEMANDE DE PRIX N°201 8-003/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LES TRAVAUX DE REMBLAYAGE DU TERRAIN DE OUAGA KILWIN 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018. Dépouillement : mardi 03 avril 2018 
Date de publication : RMP N°2278 du mardi 27/03/2018. Nombre de plis reçus : 04 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant  Lu Montant Corrigé 

Observations Classement 
HT TTC HT TTC 

ENASA 18 422 390 21 738 420 18 422 390 21 738 420 CONFORME  1
er

 

 
ENTREPRISE FASO BTP  

18 527 347 21 862 269 18 527 347 21 862 269 CONFORME 2
ème

  

EBS 19 464 648 22 968 285 22 091 920 26 068 466 

CONFORME :  
1) omission de l’item III: béton 
armé pour fondation dosée à 
350kg/m3 du ciment CPA 45 
2) erreur sur toutes les quantités 
au point II. 

3
ème

  

ENTREPRISE FASO BTP 19 320 236 22 797 910 19 320 236 22 797 910 
NON  CONFORME : pour n’avoir 

pas joint le chiffre d’affaires moyen 
comme demandé dans les DPAO 

- 

ATTRIBUTAIRE 
ENASA  pour un montant de : vingt un millions sept cent trente-huit mille quatre cent vingt (21 738 420) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/MS/SG/CNTS/DG/DMP  POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT  

AU PROFIT DU CNTS ; Nombre de lots : 05 ; Date de publication de l’avis : Quotidien N°2270 du jeudi 15 mars 2018. 
Date d’ouverture des plis: 26/03/2018 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 

LOT 1: Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège et des Dépôts 
Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya et de Kaya. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrige  
en F.CFA Observations 

1 GARAGE WEND-
PENGA 

MINI : 8 815 200 HT 
MAXI : 12 604 800 HT 

MINI : 8 815 200 HT 
MAXI : 12 604 800 HT Conforme. 

2 RIYAD SERVICE 

MINI : 8 102 550 HT 
MINI : 9 561 009 TTC 
MAXI : 9 905 650 HT 

MAXI : 11 688 667 TTC 
 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- CAP en électromécanique fourni comme diplôme du technicien en 
froid et climatisation automobile au lieu d’un CQP en froid et 
climatisation automobile ou un diplôme équivalent ; 
-  Absence de  proposition de spécifications techniques dans le dossier 
technique ; Spécifications techniques demandées par l’autorité 
contractante non approuvées. (Confère DDP, pièce 5, page 29 et 30). 

3 GARAGE SIKA 
MINI : 9 136 600 HT 

MINI : 10 781 188 TTC 
MAXI : 11 624 500 HT 

MAXI : 13 716 910 TTC 

MINI : 9 136 600 HT 
MINI : 10 781 188 TTC 
MAXI : 11 624 500 HT 

MAXI : 13 716 910 TTC 

Conforme. 

4 GARAGE FACOM-
AFRIQUE 

MINI : 5 132 250 HT 
MAXI : 6 625 250 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- Attestation de visite du parc automobile non fournie ; 
- Model de fiche d’intervention fournie non conforme. Les éléments 
indicatifs proposés dans le dossier à la pièce 5, page 30 ne ressortent 
pas dans la fiche d’intervention proposée par GARAGE FACOM-
AFRIQUE ; 
- document administratif (déclaration d’ouverture de l’atelier ou tout 
autre document administratif) qui indique la situation géographique de 
l’atelier du soumissionnaire fournie non conforme. Il propose un 
document signé par le GARAGE FACOM-AFRIQUE au lieu de la 
déclaration d’ouverture du garage ou tout autre document administratif 
indiquant la situation géographique du garage. Confère dossier, pièce 
3, page 23. 

Attributaire : 
GARAGE SIKA, pour un montant minimum de dix millions sept cent quatre vingt un mille cent quatre vingt huit 
(10 781 188) francs CFA TTC et d’un montant maximum de treize millions sept cent seize mille neuf cent dix (13 716 
910) francs CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 

LOT 2: Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O). 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrige  
en F.CFA Observations 

1 ATOM SARL MINI : 17 785 000 HT 
MAXI : 21 290 000 HT 

MINI : 17 785 000 HT 
MAXI : 21 230 000 HT 

Techniquement conforme ; Financièrement hors enveloppe 
Correction due à : Erreur sur la quantité maximale à l’item 167 du cadre 
de devis estimatif. 

2 BVA MINI : 4 029 300 HT 
MAXI : 7 791 800 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- CV du Chef de garage fourni non signé ; attestation de travail du chef 
de garage non fourni ; attestation de travail du mécanicien automobile 
non fournie ; diplôme de l’électricien automobile fourni non conforme 
(CAP en mécanique général fourni au lieu d’un CQP en électricité ou 
équivalent) ; diplôme du technicien en froid et climatisation fourni non 
conforme (CAP en mécanique automobile fourni au lieu d’un CQP en 
froid et climatisation automobile ou équivalent) diplôme du technicien 
en tôlerie soudure fourni non conforme (CAP en mécanique automobile 
fourni au lieu d’un CQP en tôlerie soudure ou équivalent). 
- Les spécifications techniques proposées par BVA ne sont pas celles 
demandées par le CNTS. 

3 GARAGE 
ZAMPALIGRE 

MINI : 6 838 500 HT 
MINI : 8 069 430 TTC 
MAXI : 8 139 500 HT 

MAXI : 9 604 610 TTC 

MINI : 6 888 500 HT 
MINI : 8 128 430 TTC 
MAXI : 8 584 500 HT 

MAXI : 10 129 710 TTC 

Conforme. Correction due à : 
- Différence entre les montants en lettre et en chiffre du bordereau des 
prix unitaires aux items 203 et 204 
- Erreur de sommation au niveau du cadre de devis estimatif. Soit un 
taux d’écart de : MINI TTC : 0.73% ; MAXI TTC : 5.47% 

 FACOM AFRIQUE MINI : 7 299 000 HT 
MAXI : 9 147 500 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- Attestation de visite du parc automobile non fournie ; 
- Model de fiche d’intervention fournie non conforme. Les éléments 
indicatifs proposés dans le dossier à la pièce 5, page 30 ne ressortent 
pas dans la fiche d’intervention proposée par GARAGE FACOM-
AFRIQUE ; 
- document administratif (déclaration d’ouverture de l’atelier ou tout 
autre document administratif) qui indique la situation géographique de 
l’atelier du soumissionnaire fournie non conforme. Il propose un 
document signé par le GARAGE FACOM-AFRIQUE au lieu de la 
déclaration d’ouverture du garage ou tout autre document administratif 
indiquant la situation géographique du garage. Confère dossier, pièce 
3, page 23. 

Attributaire : 
GARAGE ZAMPALIGRE, pour un montant minimum de huit millions cent vingt huit mille quatre cent trente (8 128 
430) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix millions cent vingt neuf mille sept cent dix (10 129 710) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
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LOT 3: Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso  
(CRTS-BDSSO). 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé 
en F.CFA Observations 

2 GARAGE ADAMA 
AUBARET 

MINI : 8 050 500 HT 
MAXI : 10 988 500 HT 
MINI : 9 499 590 TTC 

MAXI : 12 966 430 TTC 

MINI : 8 070 500 HT 
MINI : 9 523 190 TTC 
MAXI : 11 018 500 HT 

MAXI : 13 001 830 TTC 

Conforme. Correction due à une différence entre les montants en lettre 
et en chiffre du bordereau des prix unitaires aux items 38 et 66. Soit un 
taux d’écart de : MINI TTC : 0.25% ; MAXI TTC : 0.27% 

Attributaire : 
GARAGE ADAMA AUBARET, pour un montant minimum de neuf millions cinq cent vingt trois mille cent quatre 
vingt dix (9 523 190) francs CFA TTC et d’un montant maximum de treize millions un mille huit cent trente (13 001 
830) francs CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 

LOT 4: Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma  
(CRTS-FDNG). 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 ATMG-ELUID MINI : 2 958 500 HT 
MAXI : 5 160 500 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
-         CV du Chef de garage non fournie ; 
- Diplôme de l’électricien en automobile non fourni ; 
- Diplôme du technicien en tôlerie soudure non fourni ; 
- Liste du personnel fourni non exhaustive ; 
- Offre financière non réaliste à l’item 67.Propose la fourniture et la 
pose d’un moteur 5L Toyota hilux Pick up double cabine (France au 
revoir) à 400 000 Frcs CFA. 

2 GARAGE SOUGRI 
NOOMA 

MINI : 3 691 500 HT 
MAXI : 4 280 000  HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- Caution de soumission non fourni ; 
- lettre d’engagement adressée au Ministère de l’agriculture. 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour offres non conformes 
LOT 5 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG). 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 GARAGE 
ZOUNGRANA 

MINI : 5 141 700 HT 
MINI : 6 067 206 TTC 
MAXI : 5 561 700 HT 

MAXI : 6 562 806 TTC 

MINI : 5 077 700 HT 
MAXI : 5 587 700 HT 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante non 
approuvées. (Confère DDP, pièce 5, page 29 et 30; 
- Offre financière non réaliste à l’item 87.Propose la fourniture et la 
pose d’un moteur 5L Toyota hilux Pick up double cabine (France au 
revoir) à 650 000 Frcs CFA; 

2 GARAGE DE 
L’ESPOIR 

MINI : 10 548 500 HT 
MAXI : 11 693 500 HT 

MINI : 10 563 500 HT 
MAXI : 11 918 500 HT 

Conforme. Correction due à une différence entre les montants en lettre 
et en chiffre du bordereau des prix unitaires aux items 150 et 151. Soit 
un taux d’écart de : MINI HT : 0.14% ; MAXI HT : 1.92% 

Attributaire : 
GARAGE DE L’ESPOIR, pour un montant minimum de dix millions cinq cent soixante trois mille cinq cents (10 563 
500) francs CFA HT et d’un montant maximum de onze millions neuf cent dix huit mille cinq cents (11 918 500) francs 
CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Demande de  prix n° 2018-0102/MS/SG/OST/DG/PRM du 07/03/2018 pour l’acquisition de consommables médicaux. 

Financement : Budget OST, gestion 2018. Date de dépouillement : 05 avril 2018.  
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2278 du 27/03/2018 

Lot 1 : Consommables dentaires 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

ESIF Materiel Sarl 7 567 400 7 568 200 Item 36, montant en lettres 65 000 et montant en chiffres 64800. Conforme. 

FORGO & CO Sarl 4 140 248 4 168 668 Items 1,2 et 3 : montant en lettres 25 005 et montant en chiffres 25 500.Omission de l’item 
26. Conforme 

Pharmacie du Progrès 6 488 955 6 488 955 Conforme 

SYMMCG Médical 
Sarl 4 271 900 4 069 680 

Item 3, montant en lettres 16 et montant en chiffres 16 000 ; Item 14 quantité 2 PU 
90 000 ; total : 270 000 au lieu de 180 000. Item 38 qtité1 PU 16 000 ; total : 32 000 au 
lieu de 16 000.Item 40 qtité 1 PU 16 000 ; total : 32 000 au lieu de 16 000.Item 5 qtité 1 
PU 27 000 ; total : 27 300 au lieu de 27 000. 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE :   
 

SYMMCG Médical Sarl pour un montant  de quatre millions soixante-neuf mille six cent quatre-vingt (4 069 680) francs 
CFA TTC et un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 2 : Consommables ORL, SMI, Ophtalmologie et Cardiologie 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

ESIF Materiel Sarl 20 089 000 19 989 500 Item 1 du service d’Ophtalmologie ; montant en lettres 2 000 et montant en chiffres 2 500. 
Conforme 

Pharmacie du Progrès 14 517 685 13 512 088 

Item 11 ; montant en lettres 51 700 et montant en chiffres 51 750  
Item 1 du service de Cardiologie ; montant en lettres 23 400 et montant en chiffres 
23 462 
Item 6 ; montant en lettres 46 810 et montant en chiffres 46 818. 
Item 8 du service de Cardiologie ; montant en lettres 2 335 000 et montant en chiffres 
2 335 380 
Item 9 ; montant en lettres 716 800 et montant en chiffres 716 838. 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE :   
 

Pharmacie du Progrès pour un montant  de treize millions cinq cent douze mille quatre-vingt-huit (13 512 088) francs 
CFA TTC et un délai de livraison de vingt un (21) jours  
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Référence  : AOOA N° 2017-087F/MAAH/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2017  

Objet : Pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI) 
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2220 du Jeudi 04 janvier 2018 

Date d’ouverture : 02 février 2018. Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Quatre (04) 

LOT 1 : Acquisition de terminaux et environnement de travail 
 

Soumissionnaires 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) 

Conclusion 
Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

DIAMONDI SERVICES Sarl 121 220 000 - 143 039 600 - 

NON CONFORME (Aucun marché 
similaire au cours des trois (03) dernières 

années. (Marché et PV de réception 
provisoire fournis))  

COGEA INTERNATIONAL 137 750 000 - 162 545 000 - 

NON CONFORME  
(La référence N9F3ET#ABF ne conduit 
pas à un ordinateur. Présentation d’un 
prospectus avec des caractéristiques 

générales 
La référence V7Z90ET #ABF ne conduit 

pas à un ordinateur portable. Pas de 
précision sur la capacité du disque dur. 

Incohérence entre les données du 
prospectus et des prescriptions 

techniques de la station de protection ) 

Gpmt EZOF/BYFA 110 080 400 - 129 894 872 - 
NON CONFORME 

(EZOF n’as pas fourni l’agrément 
technique dans le domaine informatique) 

Gpmt EZOH et EGH Sarl 98 666 000 - 116 425 880 - 

NON CONFORME (EZOH à fourni 
l’agrément technique du domaine 1 

catégorie A et non l’agrément technique 
du domaine 1 catégorie B demandé dans 

le DAO) 

EKL 114 100 000 114 100 000 134 638 000 134 638 000 CONFORME  

Attributaire  
EKL pour un montant HTVA  de cent quatorze millions cent mille (114 100 000) francs CFA ; soit  un montant 
TTC de cent-trente-quatre millions six cent trente-huit mille (134 638 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE MOBILITE 

Soumissionnaires 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Conclusion 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé    

DIAMONDI SERVICES Sarl 59 299 000 - 69 962 200 - 

NON CONFORME (La référence 
FlexC-F n’est pas la référence 
d’une station d’accueil. Pas de 

prospectus de la station de 
d’accueil) 

COGEA INTERNATIONAL 48 975 000 - 57 790 500 - 

NON CONFORME  
(La référence de la station d’accueil 

n’as pas été précisé. 
La tablette proposée ne fait pas du 

3G) 

Gpmt EZOF/BYFA 83 150 000 - 98 117 000 - 
NON CONFORME(EZOF n’as pas 
fourni l’agrément technique dans le 

domaine informatique) 

Gpmt EZOH et EGH Sarl 46 714 000 - 55 122 520 - 

NON CONFORME (EZOH à fourni 
l’agrément technique du domaine 1 

catégorie A et non l’agrément 
technique du domaine 1 catégorie 

B demandé dans le DAO) 

EKL 77 700 000 81 700 000    91 686 000   96 406 000    CONFORME 

Attributaire  
EKL pour un montant HTVA de quatre-vingt-un millions sept cent  mille (81 700 000) francs CFA ; soit  un 
montant TTC de quatre-vingt-seize millions quatre cent six mille (96 406 000) francs CFA après une 
augmentation de 5,148% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Acquisition de matériel spécifiques. 

Soumissionnaires 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) 

Conclusion 
Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

COGEA INTERNATIONAL 20 392 500 - 24 063 150 - 

NON CONFORME 
(Station de travail mobile hybride. 
Nombre de cellules de la batterie 
est de 02 au lieu de 03. 
L’autonomie est de 11.5heures au 
lieu de 12heures) 

Gpmt EZOF/BYFA 30 435 000 - 35 913 300 - 

NON CONFORME 
(EZOF n’as pas fourni l’agrément 

technique dans le domaine 
informatique) 
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NeXT’s 33 742 500 - 39 816 150 - 

NON CONFORME (Pas de 
précision de la station de travail 
mobile dans le prospectus. La 

référence Z2V60EA nous renvoie à 
une station de travail mobile de 8 

Go de RAM ) 

Gpmt EZOH et EGH Sarl 29 709 000 - 35 056 620 - 

NON CONFORME (EZOH à fourni 
l’agrément technique du domaine 1 

catégorie A et non l’agrément 
technique du domaine 1 catégorie 

B demandé dans le DAO) 

EKL 32 875 000 32 875 000 38 792 500 38 792 500 
CONFORME 

 

Attributaire  
EKL pour un montant HTVA de trente-deux millions huit cent soixante-quinze mille (32 875 000) francs CFA ; 
soit  un montant TTC de trente-huit millions sept cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (38 792 500) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’IMPRESSION 

Soumissionnaires 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Conclusion 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé    

COGEA INTERNATIONAL 14 750 000 - 17 405 000 - 

NON CONFORME 
(Référence constructeur de la 
cartouche d’encre pour l’imprimante 
laser monochrome non proposée 
Référence constructeur de la 
cartouche d’encre pour l’imprimante 
multifonction réseau non proposée) 

Gpmt EZOF/BYFA 21 154 000 - 24 961 720 - 

NON CONFORME 
(EZOF n’as pas fourni l’agrément 

technique dans le domaine 
informatique) 

Gpmt EZOH et EGH Sarl 10 125 000 - 11 947 500 - 

NON CONFORME (EZOH à fourni 
l’agrément technique du domaine 1 

catégorie A et non l’agrément 
technique du domaine 1 catégorie 

B demandé dans le DAO) 

EKL 19 000 000 19 000 000 22 420 000 22 420 000  CONFORME 

Attributaire  
EKL pour un montant de HTVA  de dix-neuf millions  (19 000 000) francs CFA ; soit  un montant TTC de vingt-
deux millions quatre cent vingt mille (22 420 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
                                                                                                                                  

����������	�����
�������������	��	����������������	��������������
Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et 

d’APD des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°18 (RN18) Fada N’Gourma -Pama-Frontière du Bénin (148 km) 
Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) ; Date d’ouverture : 16 décembre 2015 ;  

Date de délibération : 29 décembre 2015 ; Financement  : BOAD 
Convocation n°2015-0862/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 02/07 /2015 

                           Rubriques 
Consultants 

Chef de file 
Nationalité du bureau 

ou de chef de file 
Nombre total de 

références similaires 
Rang Observations 

CIRA  SA / TED CIRA SA Malienne 22 1
er
 Retenu 

AGEIM INGENIEUR CONSEIL 
IC/DECO INGENIEUR CONSEIL 

AGEIM INGENIEUR 
CONSEIL 

Burkinabè 19 2
ème

 Retenu 

AIC PROGETTI/ACE Ingénieurs conseil AIC PROGETTI Italienne 18 3
ème

 Retenu 

SCET TUNISIE/CINTECH SCET TUNISIE Tunisienne 18 3
ème

 ex Retenu 

STUDI INTERNATIONAL/SACI/CAEM 
STUDI 
INTERNATIONAL 

Tunisienne 18 3
ème

 ex Retenu 

LOUIS BERGER/CINCAT 
INTERNATIONAL 

LOUIS BERGER Française 17 6
ème

 Retenu 

BNETD/CAFI-B BNETD Ivoirienne 14 
7ème

 Non retenu 

GEFA/INGER/LAMCO GEFA Burkinabè 11 8
ème

 Non retenu 

TECHNI-CONSULT/ACIT 
GEOTECHNIQUE 

TECHNI-CONSULT Burkinabè 11 8
ème

 ex Non retenu 

GAUFF INGENIEUR/R&P INGENIEUR 
CONSEIL 

GAUFF INGENIEUR Allemande 09 10
ème

 Non retenu 

CID/BECOTEX CID Marocaine 09 10
ème

 ex Non retenu 

SOCETEC/GTAH IC ACEP SOCETEC Malienne 09 10
ème

 ex Non retenu 

AGECET / CETRI AGECET Togolaise 04 13
ème

 Non retenu 

IETF-IC / FASO INGENIEURIE/GIC 
Mali 

IETF-IC Ivoirienne 04 13
ème

 ex Non retenu 

Group ART & GENIE/Expertise plurielle/ 
2EC Ingénieurs conseils 

Group ART & GENIE Nigérienne 03 15
ème

 Non retenu 

HYDROARCH / GEO Consult / CEITP HYDROARCH Italienne 01 16
ème

 Non retenu 

BETEC Sarl/IGIP AFRIQUE BETEC Sarl Guinéenne 01 16
ème

 ex Non retenu 

ALKHIBRA / AC3E 
ALKHIBRA 
INGENIEUR 
CONSEIL 

Marocaine 01 16
ème

 ex Non retenu 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Appel d’offres accéléré n°2018-0001/ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP pour les travaux de 

construction d’un lycée professionnel à Kaya dans la région du Centre-Nord. Financement : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016 
Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2273 du Mardi 20 Mars 2018. Date de dépouillement : Mardi 03 Avril  2018 ;  

Nombre de soumissionnaires : Vingt-cinq (25). Reference de la convocation CAM : Lettre n°2018-108-ACOMOD-B/DG du 11 Avril 2018 
Date de délibération : 13 Avril 2017 à 15 heures ; Nombre de lots : quatre (04) 

LOT 1 : Construction d’un bloc gestion des ateliers; d’un atelier de maroquinerie; d’un atelier de génie électrique; 
d’un atelier de génie civil 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires 
FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC 

Ecart TTC Varia-
tion Observations 

Groupement 
INTERFACE/SOB

EG 
448 560 445 529 301 325 449 560 445 530 481 325 +1 180 000 +2,2% 

Conforme 
Variation de +2,2% due aux erreurs suivantes: 
! Montants en chiffre différents de ceux en lettre 
des items 9.3.1 et 9.3.2, de la rubrique de 
Protection, détection et alarme incendie de 
 l’Atelier de maroquinerie ; 
! Erreur de sommation de l’item 3.3.1 de la 
rubrique Protection, détection et alarme 
incendie de l’Atelier génie électrique. 

EGTTF 439 255 544 518 321 542 - - - - Non conforme 
Chiffre d’affaire non valide 

GALAXIE 
SERVICES SARL 454 582 156 536 406 944 456 994 430 539 253 427 +2 846 483 +0,53% 

Conforme 
Variation de +0,53% due aux erreurs suivantes:  
Atelier génie civil : 
! erreur de quantité au niveau des items 5.3 de 
la charpente-couverture-étanchéité;  
Electricité courant fort courant faible :  
! erreur de quantité au niveau de l’item 1.3.2 de 
la rubrique Petits appareillages ; 
Atelier génie électrique: 

 Erreur de sommation du sous-total 7.2 

Groupement 
SEGNA-BTP/BGR 

SA 
462 675 595 545 957 203 457 351 733 539 675 045 -6 282 158  -1,16% 

Conforme 
 Variation de -1,16% due aux erreurs suivantes:  
Atelier de maroquinerie 
! Erreur de sommation au niveau  de l’item 8.6 
de la rubrique Revêtement scellés et collés; 
Atelier génie civil 
! erreur de quantité au niveau de l’item 5.3 de la 
rubrique charpente-couverture-étanchéité ;  
Bloc de gestion des ateliers 
! Montants en chiffre différents de ceux  en 
lettre des items 1.1.3 de la rubrique Amené 
d’énergie et 3.2.1 de la rubrique Téléphone ;  
Courant fort et courant faible 
! Montants en chiffre différents de ceux en lettre 
au niveau des items 7.1.2 et 7.1.3 de la rubrique 
Amené d’énergie ; 9.1.1 de la rubrique 
Informatique et réseau de courant régulé ; 
9.2.1de la rubrique Téléphone ; 9.3.2 de la 
rubrique Protection, détection et alarme 
incendie  
! montants en chiffre différents  de ceux en 
lettre au niveau des items 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 
1.1.6 et 1.1.7 de la rubrique Amené d’énergie ; 
3.2.1 de la rubrique Téléphone ; 3.1.1 de la 
rubrique Informatique et réseau de courant 
régulé ; 3.2.1 de la rubrique Téléphone   

GE.TRA.H-BTP 483 512 835 570 032 310 483 512 835 570 032 310 00 0% Conforme 
Groupement 

ENG /GERBATP 
SARL 

494 697 450 583 742 991 494 697 450 583 742 991 00 0% Conforme 

Groupement 
SUZY-

CONSTRUCTION /
SOYIS 

503 738 331 594 411 231 503 738 331 594 411 231 00 0% Conforme 

ECNAF 508 482 341 600 009 162 508 482 341 600 009 162 00 0% Conforme 
S. ART DECOR 

SAL 514 288 942 606 860 952 514 288 942 606 860 952 00 0% Conforme 

ECODI SARL 520 864 640 614 620 275 520 864 640 614 620 275 00 0% Conforme 
Groupement 
LPC/GSEB 487 314 533 575 031 149 487 314 533 575 031 149 00 0% Conforme 

ECW 605 636 644 714 651 239 605 636 644 714 651 239 00 0% Conforme 
Attributaire : Groupement INTERFACE/SOBEG pour les travaux de Construction d’un bloc gestion des ateliers; d’un atelier de maroquinerie; 
d’un atelier de génie électrique; d’un atelier de génie civil à Kaya dans la région du Centre- nord, pour un montant de : quatre cent quarante-neuf 
millions cinq cent soixante mille quatre cent quarante-cinq (449 560 445) francs CFA HTVA, soit  cinq cent trente millions quatre cent 
quatre-vingt-un mille trois cent vingt-cinq (530 481 325) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
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LOT 2 : Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique : 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC F CFA TVA F CFA TTC 

Ecart 
TTC Variation Observations 

SAHEL 
CONSTRUCTION 125 322 743 147 880 836 124 582 743   147 007 636    -   873 199    - 0,59% 

Conforme 
Variation de - 0,59% due aux erreurs 
suivantes: 
Généralités 
! Montant en chiffre différent de celui en lettre 
de l’item 3  
Mur de clôture et portique 
! erreur de quantité au niveau de l’item 6.2 de 
la rubrique Peinture  

Etablissement 
KIENTEGA 

Ablassé (EKA) 
123 335 450 145 535 831 124 810 450 147 276 331 +1 740 500 +1,18% 

Conforme 
Variation de +1,18% due à une erreur de 
multiplication aux items 6.5.4 et 6.5.5 de la 
rubrique Ouvrages d'Assainissement de la 
Guérite. 

Groupement 
INTERFACE/SOB

EG 
127 390 940 150 321 309 127 066 940 149 938 989 -382 319 - 0,25% 

Conforme 
Variation de - 0,25% due à une différence 
entre le montant en chiffre et celui en lettre de 
l’item 1.5 de la rubrique Electricité courant fort 
de la Latrine 

Réalisation 
Technique Faso 

(RTF) 
124 992 278 147 490 888 133 250 828 157 235 977 +9 745 089 0,19% 

Conforme 
Variation de 0,19% due aux erreurs suivantes 
: 
Guérite 

 erreur de quantité au niveau de à l’item 11.2 
de la rubrique Peinture. 
Latrine 
! erreur de quantité au niveau de l’item 3.2 de 
la rubrique béton armé en superstructure ; 
Mur de clôture et portique 
! erreur de quantité au niveau des items 2.1 
de la rubrique Fondation -infrastructures ; 4.4 
de la rubrique Maçonnerie enduit  et 6.1 de la 
rubrique Peinture ; 
! erreur de multiplication de l’item 3.2 de la 
rubrique béton armé en superstructure. 

GECIMEL  141 800 998 167 325 178 141  800 998 167 325 178 00 0% Conforme 
Groupement 

SEGNA-BTP/BGR 
SA 

147 778 594 174 318 741 147 778 594 174 318 741 00 0% Conforme 

Groupement 
LPC/GSEB 165 674 587 195 496 013 165 674 587 195 496 013 00 0% Conforme. 

Groupement 
SUZY-

CONSTRUCTION /
SOYIS 

152 693 402 180 178 214 152 693 402 180 178 214 00 0% Conforme 

Agence de 
Construction 

Bâtiments (A.C.B) 
157 959 238 186 391 900 157 959 238 186 391 900 00 0% Conforme 

GE.TRA.H-BTP 170 674 202 201 395 558 170 674 202 201 395 558 00 0% Conforme 
Groupement 

COGEBAT/SCKM 
SARL 

108 234 309  127 716 485 - - - - 
Non Conforme 
Agrément de l’entreprise COGEBAT ne 
couvre pas la région du Centre-Nord 

Attributaire: SAHEL CONSTRUCTION pour les travaux de Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique à Kaya dans 
la région du Centre-Nord, pour un montant de   cent vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-trois 
(124 582 743) francs CFA HTVA, soit cent quarante-sept millions sept mille six cent trente-six (147 007 636) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 : Travaux d’installation d’un réseau basse tension (BT) alimenté par une source hybride : 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

SATEL SA 257 536 739 303 893 353 
 

226 410 840 
 

 
267 164 791 

 

 
-36 728 562 

 
-13,75% 

Conforme 
Variation de -13,75% due aux erreurs 
suivantes: 
Local groupe électrogène : erreur de 
quantité au niveau de l’item 4.3 
Source d’énergie : le sous point groupe 
électrogène en PM est sommé. 

Groupement 
AFRICA 

NETWORK 
CONNEXION/ 
AFAQ TIERI 

310 697 475 366 623 021 233 226 035 275 253 921 -91 369 100 -33,19% 

Non Conforme 
Variation de -33,19% due aux erreurs 
suivantes: 
Source d’énergie : 

 le sous point groupe électrogène en PM est 
sommé ; 

 Ajout d’items : 4.8 à 4.28 ; 5.8 à 5.17 
SOGETEL 233 472 536 275 497 593 233 472 536 275 497 593 00 0% Conforme 
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COGEA 
INTERNATIONAL 449 381 445 530 270 105 547 256 445 645 762 605 +115 492 

500 +17,88% 

Non Conforme 
Variation de +17,88% due aux erreurs 
suivantes : 
Local groupe électrogène : erreur de 
quantité au niveau de l’item 4.3; 
Source d’énergie : différence entre les  
montants en chiffre et ceux en lettre au niveau 
des items 6.1 et 6.2 ; 
Courant fort  et courant faible: différence 
entre les montants en chiffre et ceux en lettre 
au niveau des items 1.1.1 et 1.1.2 

Attributaire: SATEL SA pour les travaux d’installation d’un réseau basse tension (BT) alimenté par une source hybride à  Kaya dans la région du 
Centre -Nord, pour un montant de deux cent vingt-six millions quatre cent dix mille huit cent quarante (226 410 840) francs CFA HTVA, soit  
deux cent soixante-sept millions cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-onze (267 164 791) francs CFA  TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 4 : Approvisionnement en Eau Potable (AEP). 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

YI-HIEN 64 595 000 76 281 100 64 595 000 76 281 100 00 0% Conforme 

COGEA 
ITERNATIONAL 79 991 900 94 390 442 79 845 500 94 217 690 -172 752 -0,18% 

Conforme 
Variation de -0,18% due à une différence 
entre les montants en lettres et ceux en 
chiffres au niveau des items 1.3.1 à 1. 3. 
10 de l’AEP. 

Chaîne de 
l’Espérance, 
Distribution-

Burkina  
(C.E.D-B) 

114 284 100 134 855 238 112 083 100 132 258 058 -2 597 180 -1,96% 

Conforme 
Variation de -1,96% due aux erreurs 
suivantes: 
AEP: 

 Erreur de quantité au niveau de l’item 1.1. 3 ; 
 Montant en lettre différent de celui en chiffre à 

l’item 1.7.1 ; 
 Ajout de poste 3.2 

ELOMA SARL  74 459 000 87 861 620 74 459 000 87 861 620 00 0% Conforme 
Attributaire: YI-HIEN  pour les travaux d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP), pour un montant   de Soixante-quatre millions cinq cent 
quatre-vingt-quinze mille (64 595 000) francs CFA  HTVA, soit soixante-seize millions deux cent quatre-vingt-un mille cent (76 281 100) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’offres accéléré n°2018-0002/ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP pour les travaux de 

construction d’un lycée professionnel à Zorgho dans la région du Plateau Central. Financement : Budget de l’ETAT, Gestion 2016. 
Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2273 du Mardi 20 Mars 2018. Date de dépouillement : Mardi 03 Avril  2018 ;  

Nombre de soumissionnaires : Vingt-cinq (25). Référence de la convocation CAM : Lettre n°2018-107-ACOMOD-B/DG du 11 Avril 2018 
Date de délibération : 13 Avril 2017 à 15 heures ; Nombre de lots : quatre (04) 

LOT 1 : Construction d’un bloc gestion des ateliers; d’un atelier de maroquinerie; d’un atelier de génie électrique; d’un atelier de génie civil: 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

E.G.T.T.F 428 946 732 506 157 143 - - - - Non Conforme 
Chiffre d’affaire non valide 

Groupement  
SEGNA-BTP / BGR-

SA 
462 945 356 546 275 520 454 463 271 536 266 660  -10 008 

860 -1,86% 

Conforme 
Variation de -1,86% due aux erreurs 

suivantes : 
- Montant en lettre différent de celui 

en chiffre au niveau des généralités ; 
 Montant en lettre différent de celui en chiffre 

au niveau de l’item 9.2 de la PEINTURE ET 
FAUX PLAFOND du bloc gestion ; de 
l’atelier maintenance auto ; de l’atelier 

structure métallique et de l’atelier génie 
civil ; 

- Montants en lettre différents de 
ceux en chiffre au niveau des items 3.1.6 ; 

3.2.1 et 3.3.1 de l’ELECTRICITE COURANT 
FAIBLE ; 

- Erreur de sommation au niveau du TOTAL 
III : ELECTRICITE COURANT FAIBLE 

S.ART DECOR 
 471 758 568 556 675 110 457 306 153 539 621 260 -14 452 416 -2,67% 

Conforme 
Variation de -2,67% due à une erreur de 
sommation au niveau du récapitulatif de 
l’ATELIER STRUCTURE METALIQUE 

Groupement 
INTERFACE / 
SOBEG 

457 784 184 540 185 337 457 784 184 540 185 337 00 0% Conforme 

Groupement SUZY / 
SOYIS 481 003 164 567 583 734 481 003 164 567 583 734 00 0% Conforme 

Groupement LPC / 
GESEB 484 193 386 571 348 195 484 193 386 571 348 195 00 0% Conforme 

ELOMA Sarl 489 815 650 577 982 467 489 815 650 577 982 467 00 0% Conforme 
Groupement ENG / 506 849 036 598 081 863 506 849 036 598 081 863 00 0% Conforme 
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GERBA-TP 
ECODI Sarl 520 864 000 614 619 520 520 864 000 614 619 520 00 0% Conforme 
Société E.C.W Sarl 611 673 124 721 774 286 611 673 124 721 774 286 00 0% Conforme 
Attributaire : Groupement  SEGNA-BTP / BGR-SA pour les travaux de Construction d’un bloc gestion des ateliers; d’un atelier de maroquinerie; 
d’un atelier de génie électrique; d’un atelier de génie civil à Zorgho dans la région du Plateau Central, pour un montant de quatre cent cinquante-
quatre millions quatre cent soixante-trois mille deux cent soixante et onze (454 463 271) francs CFA HTVA, soit  cinq cent trente-six 
millions deux cent soixante-six mille six cent soixante (536 266 660) francs CFATTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

LOT 2 : Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique : 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

Groupement 
COGEBAT / SCKM 
Sarl 

105 002 789 123 903 291 105 002 789 123 903 291 00 0% Conforme 

SAHEL 
CONSTRUCTION 121 132 693 142 936 577 121 132 693 142 936 577 00 0% Conforme 

Galaxie Service Sarl 122 711 882 144 800 021 122 711 882 144 800 021 00 0% Conforme 
Réalisation 
Technique Faso 
(RTF) 

124 992 278 147 490 888 - - - - Non Conforme : Agrément technique ne 
couvre pas la région du plateau Central 

Groupement 
INTERFACE / 
SOBEG 

133 154 175 157 121 927 133 154 175 157 121 927 00 0% Conforme 

GECIMEL 141 015 448 166 398 229 - - - - Non Conforme : Agrément technique ne 
couvre pas la région du plateau Central 

BGR-SA 141 015 448 166 398 229 141 015 448 166 398 229 00 0% Conforme 
Groupement SUZY / 
SOYIS 157 124 599 185 407 027 157 124 599 185 407 027 00 0% Conforme 

ELOMA Sarl 158 505 580 187 036 584 158 505 580 187 036 584 00 0% Conforme 
Agence de 
Construction 
Bâtiments (A.C.B) 

167 507 095 197 658 372 167 507 095 197 658 372 00 0% Conforme 

Général Burkinabé de 
Construction (G.B.C) 168 386 177 198 695 689 168 386 177 198 695 689 00 0% Conforme 

Attributaire :   Groupement COGEBAT / SCKM Sarl pour les travaux de Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique 
à Zorgho dans la région du Plateau Central, pour un montant de cent cinq millions deux mille sept cent quatre-vingt-neuf (105 002 789) 
francs CFA HTVA, soit  cent vingt-trois millions neuf cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze (123 903 291) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 : Travaux d’installation d’un réseau basse tension (BT) alimenté par une source hybride 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

Atelier de 
Construction, 
Installation, Froid, 
Electricité, Bâtiment 
(ACIFEB) 

203 558 558 240 199 098     204 357 
948    241 142 379    +943 281 + 0,39% 

Conforme. Variation de + 0,39% due à une 
erreur de sommation au niveau du 

récapitulatif  LOCAL GROUPE 
ELECTROGENE (rubrique peinture)   

SOGETEL 214 903 811 253 286 497 214 903 811 253 286 497 00 0% Conforme 

SATEL SA 256 461 035 302 624 022 225 361 543 265 926 621 -36 697 401 -13,79 % 
Conforme. Variation de -13,79 % due à la 

sommation du sous point groupe 
électrogène en PM de la Source d’énergie.  

ENERLEC 300 607 715 354 717 104 300 607 715 354 717 104 00 0% Conforme 
Groupement 
AFRICA/AFAQ 
TIERIE 

305 605 167 360 617 097 272 878 667 321 996 827 -32 726 500 -12% 
Conforme. Variation de -12% due à la 

sommation du sous point groupe 
électrogène en PM de la Source d’énergie.  

COGEA 
INTERNATIONAL 447 101 445 527 579 705 447 101 445 527 579 705 00 0% Conforme 

Attributaire : Atelier de Construction, Installation, Froid, Electricité, Bâtiment (ACIFEB) pour les travaux d’installation d’un réseau basse 
tension (BT) alimenté par une source hybride à  Zorgho dans la région du Plateau Central, pour un montant de deux cent quatre millions trois 
cent cinquante-sept mille neuf cent quarante-huit (204 357 948) francs CFA HTVA, soit deux cent quarante et un millions cent quarante-
deux mille trois cent soixante-dix-neuf (241 142 379) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 4 : Approvisionnement en Eau Potable (AEP). 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

ELOMA Sarl 75 388 500 88 958 430  75 368 500    88 934 830    -23 600 -0,03% 
Conforme. Variation de -0,03% due à  une 

différence entre le montant en lettre différent 
et celui en chiffre au niveau de l’item 1.5.1 

de l’AEP. 
COGEA 
INTERNATIONAL 80 001 000 94 401 180 80 001 000 94 401 180 00 0% Conforme 

Chaîne de 
l’Espérance, 
Distribution-Burkina 
(C.E.D-B) 

116 917 800 137 963 004 116 017 800 136 901 004    00 0% Conforme 

Attributaire : ELOMA Sarl pour les travaux d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) à Zorgho dans la région du Plateau Central, pour un 
montant de soixante-quinze millions trois cent soixante-huit mille cinq cents (75 368 500) francs CFA HTVA, soit quatre-vingt-huit millions 
neuf cent trente-quatre mille huit cent trente (88 934 830) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01/RCSD/PBZG/CTOEC 

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE AU CEG DE BINSBOUMBOU DANS LA COMMUNE DE TOÉCÉ.. 
Financement : budget communal & Subvention FPDCT, Gestion 2018,  

Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018. Nombre de plis reçus : Trois  (03) ;  Publication RMP N° 2279 du 28 MARS 2018 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires H-TVA T T C H-TVA T T C Observations 

G I B Internationale SARL 14 050 397 16 579 468 14 055 147 16 585 073 Erreur BPU item V-4 (lire 1 500FCFA au lieu de 1 250FCFA). 
Conforme  

ETY/BAT 14 528 015  14 528 015  Conforme 
E.CO-M 14 563 213 17 184 591 14 563 213 17 184 591 Conforme 

Attributaire G I B Internationale SARL pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille soixante-treize 
(16 585 073) FCFA TTC et un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RCSD/PBZG/CTOEC 

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ÉLÈVES DE LA COMMUNE DE TOÉCÉ. 
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA, Gestion 2018,  

Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018. Nombre de plis reçus : QUATRE  (04) ;  Publication RMP N° 2279 du 28 MARS 2018 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires H-TVA T T C H-TVA T T C 

Augmentation de 
quantité (14,61%) Observations 

ECOMZ 15 560 145 - 17 347 665 - 19 882 660 Erreur BPU item 1 (lire 270FCFA au lieu de 200 FCFA). 
Conforme  

E G T C 17 540 590 18 486 709 17 412 910 18 359 030 21 041 284 Erreur BPU item 1 (lire 220 FCFA au lieu de 225 FCFA) 
conforme 

P C B Sarl 21  945 590 22 914 177 21  945 590 22 914 177 26 261 938 Hors enveloppe après augmentation, Non conforme 
BMS 
International 14 207 470 - 14 207 470 14 207 470 16 283 181 Item 11 non conforme ; Item 18 non conforme 

Non conforme 

Attributaire  E C O M Z pour un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante (19 882 660) FCFA H-TVA 
et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE EST 

Rectificatif suivant décision N°2018-0161/ARCOP/ORD du 30/03/2018 de la Demande de prix  
a ordre de commande N°2018-01/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 18 janvier 2018 relative au nettoyage et à  l’entretien  

des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est.  
Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2018-Régie d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED du Centre-Est.  

Date de publication : 18 janvier 2018, Date d’ouverture des plis : 29 janvier 2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 03 avril 2018. 
Montant LU FCFA (HTVA) Montant CORRIGE FCFA (HTVA) Soumissionnaires N° du 

lot  Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 742 500 8 910 000 742 500 8 910 000 CHIC DECOR 2 1 158 000 13 896 000 1 158 000 13 896 000 Conforme 

GPS BURKINA - - - - - Plis non ouvert car le nom du soumissionnaire y figurait 
sur l’enveloppe extérieur 

1 726 059 8 712 708 - - COGENET-B 
2 1 114 818 13 377 816 - - 

Non conforme : Attestations de travail des agents de 
propreté non fournies 

1 650 000 7 800 000 650 000 7 800 000 

YAMGANDE 
SERVICE SARL   1 010 000 12 120 000 1 109 677 13 316 118 

Non conforme : Marge bénéficiaire du lot 1 négative 
de : - 89 488 après correction. Le montant brut affecté au 
personnel du lot 1 est de 586 404 au lieu de 429 579 
- Marge bénéficiaire du lot 2 négative de : - 140 129. 
Le montant brut affecté au personnel du lot 2 est de 
920 724 au lieu de 754 994. 

Attributaires:  

LOT 1 : CHIC DECOR  pour un montant minimum de sept cent quarante-deux mille cinq cents (742 500) francs CFA HTVA 
et un montant maximum de huit millions neuf cent dix mille (8 910 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution 
de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  

LOT 2 : CHIC DECOR pour un montant minimum de un million cent cinquante-huit mille (1 158 000) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille (13 896 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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COMMUNE RURALE DE KOMSILGA 

COMMUNIQUE  RECTIFICATIF 
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga porte à l’attention des soumissionnaires à la demande de prix N° 2018-03/CR-

KSG/M/PRM du 15 janvier 2018, portant acquisition de mobiliers scolaires au profit des établissements scolaires publique de la commune de 
Komsilga, qu’une erreur matériel s’est glissée dans la publication des résultats provisoires du lot 2 de ladite demande de prix, parus dans le 

quotidien des Marchés Publics N° 2252 du lundi 19 février 2018, dont rectificatif est pris en compte dans le présent communiqué :  
RESULTATS PROVISOIRES CORRIGES LOT 2 

ADAMS 
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION 

11.808.000 - 

Non conforme :  
1)- la photo du table-banc écolier est non fournie 
2)- l’armoire métallique ne comporte qu’un seul poignet au lieu de 2 demandées. 
3)- discordance entre la liste du personnel fournie et le profil exigé 
4)- renseignements sur la qualification et la capacité des soumissionnaires non fournis 
5)- personnel non fourni (personnel proposé pour le lot 1 uniquement contrairement au dossier qui exige 
un personnel minimum et du matériel par lot ; 
6)- matériel justifié en partie, le matériel justifié ne couvre pas le matériel minimum exigé pour les 3 lots 
auxquels le soumissionnaire a postulé.               

SOCOM-CO 7.744.000 - 

Non conforme :  
1)- la photo du table-banc proposé comporte un plumier unique au lieu de 2 ou 3 selon le table banc 2)- 
la photo du table banc élève est non fourni ; 
3)- l’armoire métallique ne comporte qu’un seul poignet au lieu de 2 demandées 
4)- la lettre d’engagement est adressée au président de la CAM en lieu et place de l’autorité 
contractante ; 
5)- renseignements sur la qualification et la capacité des soumissionnaires non fourni. 
6)- personnel non fourni (personnel proposé pour le lot 1 uniquement contrairement au dossier qui exige 
un personnel minimum et du matériel par lot ; 
7)- matériel justifié en partie, le matériel justifié ne couvre pas le matériel minimum exigé pour les 3 lots 
auxquels le soumissionnaire a postulé 

ETS WEND 
TOONGO 10.640.000 - 

Non conforme :  
1)- le table-banc écolier ne porte qu’un seul plumier au lieu de 2 ou 3 selon les cas 
 2)- la photo du table banc élève est non fourni ; 
 3)- les photos de l’armoire proposée ne présentent pas l’intérieur 
 4)- l’armoire proposée ne porte qu’un seul poignet au lieu de 2 demandées ; 
 5)- la photo de la chaise métallique présente une assise en tôle pleine  au lieu de 5 persiennes              

ESJBF 6.304.000 - 

Non conforme  
1)- la photo de l’armoire métallique proposée ne comporte qu’un seul poignet au lieu de 2 demandés 
2)- la photo de l’armoire métallique proposée ne permet pas d’apprécier l’intérieur ; 
3)- la situation cotisante (1 personne déclarée) est incohérente avec l’effectif du personnel (04),  présenté 
par l’entreprise et au service de ladite depuis 2015 au moins.  
4)- personnel non fourni (personnel proposé pour le lot 1 uniquement contrairement au dossier qui exige 
un personnel minimum et du matériel par lot ; 
5)- matériel proposé non justifié (en dehors du véhicule de livraison aucun autre matériel n’a été justifié)                        

ASIF 7.386.000 - 

Non conforme : 
 1)- les table-bancs proposés sont en tube rond de 30 contrairement au dossier qui exige des tubes de 40 
2)- table bancs élève non fournis 
3)- la photo de l’armoire métallique proposée ne comporte que 4 pommelles au lieu de 6 demandées 
4)- aucune caractéristique précise du bureau du maitre n’a été fournie 
5)- l’armoire métallique ne comporte pas 2 poignets comme exigés 
6)- l’assise de la chaise métallique proposée est en tôle pleine au lieu de 5 persiennes 

ESAF 8.456.000 - Non conforme : l’armoire métallique proposée ne comporte qu’un seul poignet au lieu de 2 exigés 
PENGR WENDE 
B.C. SARL 9.972.200 9.972.200 Conforme  

KAFS 7.135.200 - 

Non conforme : 
1)-  la photo des table-bancs ne permet pas d’apprécier les caractéristiques exigées ; 
 2)- le table bancs élève est non fourni 
 3)- le Bureau de maitre proposé est tout en métallique au lieu de dessus en contre plaqué tranché de 20 
4)- l’armoire métallique proposée ne comporte pas de poignet chromé comme exigé 
5)- l’armoire métallique proposée présente 5 pommelles au lieu de 6 exigé 
6)- personnel non fourni (personnel proposé pour le lot 1 uniquement contrairement au dossier qui exige 
un personnel minimum et du matériel par lot ; 
7)- matériel justifié en partie, le matériel justifié ne couvre pas le matériel minimum exigé pour les 3 lots 
auxquels le soumissionnaire a postulées.  
 

ATTRIBUTAIRE : PENGR-WENDE BUSINESS CENTER SARL  pour un montant hors taxes de Neuf Millions Neuf Cent Soixante Douze 
Mille Deux Cent (9.972.200) F CFA HTVA et un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DU CASCADES 
Demande de prix N°2018-01/RCAS/PLRB/COLN relative à la construction  de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies dans la 
Commune de Ouéléni. Financement : Budget Communal (ressource transférés Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)) Gestion 2018. 

Date de dépouillement : 30 mars 2018. Date de délibération : 30 mars 2018. Quotidien n° 2274 du mercredi 21 mars 2018.  
Convocation de CCAM/COLN N°2018- 018/RACS/PLRB/COLN du  23/03/2018. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Soumissionnaires  Montant de la 
correction 

Montant FCFA HT 
corrigé 

Montant FCFA 
TTC corrigé Observations  

KARAMA 
ALLAMANTORA  0 14 925 000 17 611 500 Non conforme : - Absence des diplômes et des CNIB  

légalisés ; - matériel insuffisant  
ECOS  0 14 205 000 16 761 900 Non conforme : Absence du certificat de visite de site. 
Attributaire :  INFRUCTUEUX 

 



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2293 - Mardi 17 avril 2018!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&%#0!

REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + 
BUREAU+MAGASIN A TOABRE DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal (subvention PNGT2-3 + Fonds 

Propres), gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265-2266 du jeudi 8 & vendredi 9 mars 2018.  
Date de délibération: 19/03/2018. Nombre de plis reçu : 02. Lot unique 

Montants en FCFA TTC 
Montant lu         Montant corrigé Soumissionnaires 

HTA TTC HTA TTC 
OBSERVATIONS 

E.T.Y 16 931 250 19 978 875 16 931 250 19 978 875 Conforme 

IO’SC 16 529 460 19 504 763 16 529 460 19 504 763 Non conforme : Chef d’équipe, camion benne, bétonnière, 
compacteur et lots de petits matériels ne sont pas fournis 

ATTRIBUTAIRE 
 

 E.T.Y pour un montant de : seize millions neuf cent trente un  mille deux cent cinquante (16 931 250) francs hors taxe et dix-
neuf millions neuf cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-quinze (19 978 875) francs cfa TTC avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF AU SEIN DE 

L’ECOLE PRIMAIRE DE BANGAYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2275  du 
jeudi 22 Mars 2018. CONVOCCATION de la CCAM : N°2018 -021/MATD/REST/PGNG/CTHN du 28 /03/2018.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril  2018. DATE DE DELIBERATION : 03 avril  2018. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01.  
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2018 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC  
ENTREPRISE TINDANO 

ARDJIMA & FRERES 
(E.T.A.F) 

7 498 000  -  7 498 000  -  Offre conforme 
Economiquement avantageuse 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ENTREPRISE TINDANO ARDJIMA & FRERES (ETAF)  pour un montant de  Sept millions quatre cent  quatre-
vingt-dix-huit mille (7 498 000) francs CFA HT  avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 01/REST/PGNG/CCLA DU 12 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE CEB DE LA COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2275 du 22 mars 2018.  
Convocation de la CCAM N° 2018- 013/MATD/REST/PGNG/CCLA du 28 mars 2018. Nombre de plis reçus : 02.  

Date de dépouillement : 03/ 04/2018. FINANCEMENT: Budget communal (Subvention Etat/MENA) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

 EFAF 10 464 000 _ 10 464 000 _ Conforme 
RENARD Sarl 9 750 000 _ 9 750 000 _ Conforme 

 
Attributaire 
 

Renard Sarl pour un montant de Onze millions deux cent douze mille trois cents (11 212 300) Francs CFAHT après une 
augmentation des quantités de 2500 Cahiers de doubles lignes de 32 pages, 1166 Cahiers de 96 Pages, 3000 Cahiers de 
48 pages, 3375 Stylos bleus et 1000 Stylos rouges soit une augmentation totale de 14,99 %avec un délai de livraison de 
vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/REST/PGNG/CMN DU 18/02/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DES CEB MANNI 1& MANNI2 DE LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), 
gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265 -22 66 du jeudi 08 vendredi 09 Mars 2018.  

Date de dépouillement : 19 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 03/ lot 
Montants en FCFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 

OBSERVATIONS  

 HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  

EFAF 9 660 000 - 12 499 500 -     

Cahier de 192 pages, 
96 pages ,48 pages et 
cahier de dessin 
format 16,7/21,8 au lieu 
de 17/22cm fermé de 
sa proposition 
technique 
Ardoise 18,9x25, 9 au 
lieu de 18x25 
Protège cahier 17,6x23 
au lieu de 17x22 ferme 
proposée par le DAO 

VISION OUEDER 
SERVICES 8 983 000 - 11 299 000      

Protège cahier 18x22, 5 
cm au lieu de 17x22 
ferme proposée par le 
DAO  
Le nom du 
soumissionnaire sur le 
bordereau de prix 
unitaires est au nom de 
BERTI pour le lot2 

PCB SARL 10 254 000 10 580 520 11 308 000 11 713 900 10 254 000 10 580 520 11 308 000 11 713 900 Conforme   

Attributaire 
provisoire 

Lot 1 : PCB SARL pour un montant de dix millions cinq cent quatre-vingt mille cinq cent vingt (10 580 520) francs cfa TTC et 
avec un délai de livraison de quarante (45) jours  

Lot 2 : PCB SARL  pour un montant de onze millions sept cent treize mille neuf cents (11 713 900) francs TTC et pour un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à ordres de commande n°2018-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 15 mars 2018 relative à l’achat de vivres 

pour la nourriture des malades du CMA de Dô. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 
mars 2018. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2274 du mercredi 21 mars 2018. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant  
en F.CFA HT lu 

Montant  
en F.CFA TTC lu 

Montant en 
F.CFA HT corrigé 

Montant en F.CFA 
TTC corrigé Observations 

SHALIMAR SARL Min : 9.323.850 
Max : 12.409.000 

Min : 10.405.488 
Max : 13.851.790 

Min : 9.323.850 
Max : 12.409.000 

Min : 10.405.488 
Max : 13.851.790 

Conforme 
1er   

LES DELICES DU 
MIRADOR 

Min : 9.389.000 
Max : 12.496.500  Min : 9.379.500 

Max : 12.484.000  

Conforme. Correction due à une erreur de 
calcul au niveau de l’item 6. En effet, le montant 
total minimum lu est cinq cent trois mille cinq 
cents (503.500) Francs CFA au lieu de quatre 
cent quatre-vingt-quatorze mille (494.000) 
Francs CFA et le montant total maximum lu est 
six cent soixante-deux mille cinq cents 
(662.500) Francs CFA au lieu de six cent 
cinquante mille (650.000) Francs CFA. 2ème  

Attributaire 
SHALIMAR SARL pour un montant minimum de dix millions quatre cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit 
(10.405.488) Francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions huit cent cinquante un mille sept cent quatre-
vingt-dix (13.851.790) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2018 et quinze (15) 
jours pour les ordres de commande. 

 
Demande de prix n°2018-02/RHBS/PHUE/C-STR du 06 février 2018 portant  réalisation de deux (02) forages positifs (lot1) et réhabilitation de 

six(06) forages(lot2) au profit de la commune de Satiri. -Quotidien  de publication : Revue des marchés publics N°2267 du lundi 12 mars  2018 
-Date de dépouillement des offres : Lundi 21 mars 2018 -Nombre de plis reçus : Lot1 =02 ; lot2 = 04 

-FINANCEMENT : Transfert MEA/FPDCT, Budget communal, gestion 2018 
Montant HT en F FCA Montant TTC en FCFA Soumissionnaire  lu corrigé lu corrigé OBSERVATIONS  

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs 

GBS 10 030 000 10 030 000 11 835 400 11 835 400 

Non conforme : les CV du personnel non conforme car ils sont 
contresignés par une tierce personne(le directeur de l’entreprise) ; 
-absence de visite technique CCVA pour le matériel roulant ; 
-prénom sur le diplôme et le CV du conducteur des travaux non conformes 
(NZAOUJosé Emmanuel inscrit sur le diplôme et NZAOU Josué Emmanuel 
inscrit sur le CV et le certificat de travail ; 
-tableau portant qualification et expérience du personnel clé non conforme 
au tableau 1-7 de la DP. 

 DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 10 670 000 11 860 000 12 590 600 13 994 800 

Conforme, 1er, augmentation due à une différence entre montant écrit en 
lettreet en chiffre à l’item 21 du devis estimatif. Soit une augmentation 
de11 ,15 % 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages 

GBS 10 190 000 10 280 000 12 024 200 12 130 400 

 Non conforme : - diplôme du conducteur des travaux (SANFONassiri) non 
conforme : attestation du diplôme de maitrise en géologie  fournie au lieu du 
diplôme de technicien supérieur en hydraulique ou génie civil ; 
- les CV du personnel non conformes car ils sont contresignés par une 
tierce personne(le directeur de l’entreprise) ; 
-absence de visite technique CCVA pour le matériel roulant. 

H2O HYDROFOR 8 688 000 9 888 000   
Conforme, 1eraugmentation due à une différence entre le montant inscrit en 
lettre et en chiffre à l’item 5 du devis estimatif. Soit une augmentation 
de13,81 % 
-erreur de sommation du montant total 

SOPALI BTP 11 694 000 11 694 000 13 798 920 13 798 200 Non conforme : -les cv du personnel non conformes (absence de photos 
en couleur) ; -la visite technique CCVA du matériel roulant non fournie. 

BIG 8 670 000 8 670 000 10 230 600 10 230 600 

Non conforme : les CV du personnel non conformes (absence de photos 
en couleur) ; -visite technique CCVA du matériel roulant non fournie ; 
- reçus d’achats du matériel non conformes (non légalisés) ; 
-le CV de SANOU Abdrahamane (opérateur de développement), et de 
BADO ZachariYaou (opérateur des travaux de dépose de pompe) non 
datés et signés par les intéressés. 

Attributaires :  

Lot 1 : DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour un montant  corrigé de onze millions huit cent soixante mille (11 860 000) HTet 
de treize millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (13 994 800) FCFATTC  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours ; 

Lot 2 : H20 HYDROFOR pour un montant corrigé de neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille (9 888 000) FCFA hors taxe 
avec un délai d’exécution de soixante jours(60) jours.   

 
Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix à ordre de commande N° 2018-001/MESRSI/SG/UNB/P/PRM 

POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’UNIVERSITE NAZI BONI (U N B) publiés dans la revue n°2268 du mardi 13 
mars 2018 pages 16 à 17 SUIVANT DECISIOIN N°2018-00102/ARCOP/ORD EN SEANCE DU LUNDI 19/03/2018 

LOT 1 : Site de NASSO 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

EBECO 3 300 000 HT 6 600 000 HT 3 300 000 HT 6 600 000 HT  Conforme 1er  
CHIC-DECOR 3 828 510 TTC 7 657 020 TTC 3 828 510 TTC 7 657 020 TTC Conforme 2ème  
WELLY NET 5 250 000 HT 10 500 000 HT 5 250 000 HT 10 500 000 HT Non conforme : Montant hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
EBECO pour un montant minimum de trois millions  trois cent mille (3 300 000)francs CFA HT et un montant 
maximum de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion 
budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande. 



Résultats provisoires
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LOT 2 : Site de l’INSSA 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

CHIC-DECOR 3 062 808 TTC 6 125 616 TTC 3 062 808 TTC 6 125 616 TTC Conforme 1er  
OPRA 3 240 000 HT 6 480 000 HT 3 240 000 HT 6 480 000 HT Conforme 2ème  

YAMGANDE-
SERVICES Sarl 3 894 000 TTC 7 788 000 TTC 77 880 000 TTC 155 760 000 TTC 

Non Conforme : Montant Hors enveloppe 
Car le montant proposé dans le cadre du bordereau des 
prix unitaires est de cinq cent cinquante mille (550 000) 
F CFA HT ; L’effectif du personnel proposé est de deux 
(02) au lieu de vingt (20) demandés dans le Dossier de 
la Demande de Prix, soit un taux de variation de 1900 % 

WELLY NET 4 200 000 HT 8 400 000 HT 4 200 000 HT 8 400 000 HT Non conforme : 
Montant hors enveloppe 

EB-TP PENGD 
WEND 1 320 000 HT 2 640 000 HT 1 320 000 HT 2 640 000 HT 

Non conforme : - La rémunération du personnel n’est 
pas conforme aux dispositions du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24/07/2012 portant 
relèvement des salaires minima des travailleurs du 
secteur privé régies par le code du travail (Cf. barème 
des salaires minima du secteur privé pour compter du 
01/04/2012) 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
CHIC-DECOR pour un montant minimum de trois millions soixante-deux mille huit cent huit (3 062 808)francs CFA 
TTC et un montant maximum de six millions cent vingt-cinq mille  six cent seize (6 125 616) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande 

LOT 3 : Site du Centre de Formation et de Recherche 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

EBECO 1 449 000 HT 2 898 000 HT 1 449 000 HT 2 898 000 HT Conforme 1er  
CHIC-DECOR 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC Conforme 2ème  
NICOLE MULTI-
SERVICE 1 950 000 HT 3 900 000 HT 1 950 000 HT 3 900 000 HT Conforme 3ème  

WELLY NET 2 100 000 HT 4 200 000 HT 2 100 000 HT 4 200 000 HT Conforme  4ème  
YAMGANDE-
SERVICES Sarl 2 832 000 TTC 5 664 000 TTC 2 832 000 TTC 5 664 000 TTC Non conforme : (Montant Hors enveloppe) 

OPRA 2 460 000 HT 4 920 000 HT 1 230 000 HT 2 460 000 HT 

Non Conforme : (erreur de calcul sur le devis 
quantitatif : -minimum, montant de six (06) mois au lieu 
de douze (12) mois ; -maximum, montant de douze (12) 
mois au lieu de vingt-quatre (24) mois) ; soit un taux de 
variation de -50 % 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
EBECO : pour un montant minimum d’un million quatre cent quarante-neuf milles (1 449 000) francs CFA HT et un 
montant maximum de  deux millions huit cent quatre-vingt-neuf milles (2 898 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande. 

LOT 4 : Site du secteur 22 et de la Maison des Hôtes 
Montant lu en FCFA H-TVA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

OPRA 2 460 000 HT 4 920 000 HT 1 230 000 HT 2 460 000 HT 

Non Conforme : (erreur de calcul sur le devis 
quantitatif : -minimum, montant de six (06) mois au lieu 
de douze (12) mois ; -maximum, montant de douze (12) 
mois au lieu de vingt-quatre (24) mois) soit un taux de 
variation de -50 %  

CHIC-DECOR 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC Conforme 1er  
NICOLE MULTI-
SERVICE 1 800 000 HT 3 600 000 HT 1 800 000 HT 3 600 000 HT Conforme 2ème  

WELLY NET 2 400 000 HT 4 800 000 HT 2 400 000 HT 4 800 000 HT Conforme 3ème  

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
CHIC-DECOR : pour un montant minimum d’un million six cent trente-deux mille six cent quarante-huit (1 632 648) 
francs CFA TTC et un montant maximum de  trois millions deux  cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-
seize (3 265 296) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) 
mois par ordre de commande. 
LOT 5 : Sites loués (Administration SJPEG, bâtiment chambre de commerce, UFR/LSH, Kuinima) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

CHIC-DECOR 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC Conforme  
WELLY NET 2 100 000 HT 4 200 000 HT 2 100 000 HT 4 200 000 HT Conforme 
OPRA 2 220 000 HT 4 440 000 HT 2 220 000 HT 4 440 000 HT Conforme  
EB-TP PENGD 
WEND 

705 000 HT 1 410 000 HT 705 000 HT 1 410 000 HT Non Conforme : La rémunération du personnel n’est pas 
conforme aux dispositions du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24/07/2012 portant 
relèvement des salaires minima des travailleurs du 
secteur privé régies par le code du travail (Cf. barème 
des salaires minima du secteur privé pour compter du 
01/04/2012) 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     CHIC-DECOR pour un montant minimum d’un million six cent trente-deux mille six cent quarante-huit (1 632 648) 
francs CFA  TTC et un montant maximum de trois millions deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-
seize  (3 265 296) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) 
mois par ordre de commande. 

 



Résultats provisoires
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2018-005/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG DU 13/03/2018  relative aux travaux de construction de quatre (04) bureaux CVD au 
profit de la Commune de Falagountou - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis :  Revue des marchés publics  

Quotidien n° 2269 du  mercredi  14  mars  2018 ;  Convocation N° 2018- 008/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PPM/CCAM   du  21 Mars   2018.  
 Date d’ouverture des plis : 23  Mars  2018;  Nombre de plis reçus : un (01) pli pour le lot 1, un (01) pli pour le lot 2, un (01) pli pour le lot 3 et  

Zéro (00) pli pour le lot 4 ;  Date de délibération : 23 Mars 2018.  
Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaires Lots  lu corrigé Rang Observations 

01 SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT 1 6 976 514 6 891 554 1er Conforme « Erreur au niveau de l’électricité point 4 (Prix unitaire 
en chiffre : 20 000 et en lettre : deux mille) » 

02 SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT 2 6 678 712 6 678 712 1er Conforme 

03 SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT 3 6 849 487 6 749 187 1er 

Conforme « Erreur au niveau de l’électricité point 4 (Prix unitaire 
en chiffre : 20 000 et en lettre : deux mille ; 
Erreur au niveau de la menuiserie métalliques et bois point 2 
(Prix unitaire en chiffre : 65 000 et en lettre : soixante mille) » 

04 Lot 4  4 Infructueux pour absence de pli 
Attributaires : 
Lot 1 : SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT, pour un montant de   Six millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent cinquante-quatre  

(6 891 554) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours. 
Lot 2 : SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT, pour un montant de   Six millions six cent soixante-dix-huit mille sept cent douze  (6 678 712) 

francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours 
Lot 3 : SOCIETE BAMOYE IMPORT EXPORT pour un montant de   Six millions sept cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-sept  (6 749 187) 

francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours. 
Lot 4 : Offre infructueuse pour absence de pli 

 
Demande de prix n°2018-001/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG DU 13/03/218  relative à l’acquisition de motocyclettes type homme au profit de 

Commune de Falagountou  Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 
2269 du  mercredi  14  mars  2018 ;  Convocation N° 2018- 008/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PPM/CCAM   du  21 Mars   2018. 

Date d’ouverture des plis : 23  Mars  2018;  Nombre de plis reçus : trois (03) Plis ; Date de délibération : 23 Mars 2018.  
MONTANT HT F CFA Soumissionnaires LU CORRIGE Observations 

Non Conforme pour : Prescription technique demandée est différente de la prescription proposée : 
Proposées Demandées 

WATAM  SA  9 735 000 9 735 000 

! Châssis &Carrosserie : Suspension avant : 
125mm  par  fourche télescopique 
Frein avant à disque 
Frein arrière à tambour  
Taille de freins  avant à disque 
Pneu avant ; 275-180 
Pneu arrière : 275-18 
! Contrôle : Embrayages manuel 

! Châssis &Carrosserie : Suspension avant : 
125mm  de débattement de la   fourche - Frein 
avant à sabot à expansion mécanique - Frein 
arrière à sabot à expansion mécanique - Taille 
de freins  avant tambour de 130mm 
Pneu avant ; 3.00 x 17.45 P 
Pneu arrière : 100/90 x 17,55P 
! Contrôle : Embrayages manuel 

OUELLY-SA 11 700 000 11 700 000 Conforme 
EDI-AFRICA 11 550 000 11 550 000 Conforme   

Attributaire  EDI-AFRICA  pour un montant de Onze millions cinq cent cinquante mille  (11 550 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
trente (45) jours 

  
Demande de prix n°2018-004/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG DU 13/03/2018  relative aux travaux de construction des salles de classe au profit de la 
CEB de Falagountou - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2269 

du  mercredi  14  mars  2018 ; Convocation N° 2018- 008/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PPM/CCAM   du  21 Mars   2018  
Date d’ouverture des plis : 23  Mars  2018; Nombre de plis reçus : deux (02) pour le lot 1, trois (03) pour le lot 2,un (01) pour le lot 3 et  

un (01) pour le lot 4 ; Date de délibération : 23 Mars 2018. 
Lot 1 

Montant H TVA FCFA N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

01 EMAKF 17 507 810 17 509 310 Erreur de calcul au niveau de V.1 (136 890 au lieu de 135 390) 
02 BESTAF LIMITED Sarl 12 512 135 12 512 135 RAS 

Lot 2 

01 EMAKF 17 507 810 17 509 310 Conforme « Erreur de calcul au niveau de V.1 (136 890 au lieu de 135 390) »MONTANT 
HORS ENVELOPPE 

02 BESTAF LIMITED Sarl 12 512 135 12 512 135 Conforme 

03 EDI-AFRCA 14 810 265 15 646 565 

Conforme « Erreur de calcul au niveau d’I.6 (Deux mille cinq cent en lettre et 2 000 en 
chiffre) ; Erreur de calcul au niveau de VI.2 (280 000 au lieu de 40 000), 
VI.3 (90 000 au lieu de 15 000),  VI.4 (400 000 au lieu de 80 000), 
VI.5 (45 000 au lieu de 6 000),    VI.6 (16 000 au lieu de 4 000), 
VI.7 (20 000 au lieu de 5 000) », MONTANT HORS ENVELOPPE 

Lot 3 
01 EMAF - - Offre infructueuse pour Agrément expiré 

Lot 4 
01 EMAF - - Offre infructueuse pour Agrément expiré 
Attributaires : 
Lot 1 : ENTREPRISE BESTAF LIMITED, pour un montant de douze millions cinq cent douze mille cent trente-cinq  (12 512 135) francs CFA 

HTVA avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours. 
Lot 2 : ENTREPRISE BESTAF LIMITED, pour un montant de douze millions cinq cent douze mille cent trente-cinq  (12 512 135) francs CFA 

HTVA avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours 
Et pour les lots 3 et 4  les offres sont déclarées infructueuses pour : l’agrément de l’Entreprise EMAF expiré.  

 



Avis de demande de prix 
n°2018-003/MESRSI/SG/UOI-JKZ/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO,gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, lance un avis de demande
de prix à commandes pour l’acquisition de produits d’entretien et de net-
toyage au profit de la Presidence l’Université ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées (préciser le type d’agrément s’il ya lieu) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions sont décomposées en d’un (01) lot unique
comme suit : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage  au
profit de  l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2018 et le
delai de livraison de chaque commande ne devrait pas excéder  vingt et
un (21) jours..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la
Présidence de ladite Université, 03 BP :7021 Ouagadougou 03, Tél :25
30 70 64 /65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence
comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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 sept cent quatre vingt dix
mille (790 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de l’Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65, au plus tard le vendredi 27
avril 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de produits d’entretien  et de nettoyage 
au profit de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO
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Avis de demande de prix                                                       
(Contrat à ordre de commandes)

n°2018-0015/DPX/21    du 11/04/2018
Financement : Budget National, Exercice 2018/COMPTE RA/DPV

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix à ordre de comman-
des pour la Maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de reparation) des équipements et matériels frigorifiques, chambres
froides, climatiseurs des antichambres, congelateurs, réfrigérateurs et groupes électrogenes de relais du depôt central  et des depôts regionaux
au profit du Ministère de la santé.

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe, disposant d’un agré-
ment médico technique de catégorie B (Domaine de la maintenance de matériels et d’équipements médico techniques).

Les services demandés se décomposent en TROIS (03) lots.

NB : Un soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder  trois cent soixante cinq (365) jours et le   délai d’exécution maximum des ordres de commande
est de trois (3) heures après réception de la 1ère information et les travaux finis livrés dans un délai de douze (12) heures, sept jours sur sept,
sans considération de jours fériés.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande prix à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03   sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
FCFA par lot, à la Régie de la Direction Générale du contrôle des Marchés Publics et des engagement financiers 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

Les offres seront 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 par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des équipements et
matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, 

réfrigerateurs et groupes électrogenes de relais du dépôt central  et des depôts régionaux 
au profit du Ministère de la santé.

Numéro (lot) Intitulé

1 Maintenance préventive et curative des chambres froides, 
Congélateurs, climatiseurs, véhicule frigorifique et des groupes électrogènes de la Direction 
de la prévention par les vaccinations (OUAGADOUGOU).

2 Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes
électrogènes des dépôts régionaux : Tenkodogo, Fada, Manga, Ziniaré, Kaya, Dori.

3 Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes
électrogènes des dépôts régionaux de Dédougou, Bobo Dioulasso , Banfora, Gaoua , Koudougou, 
Ouahigouya.
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Avis de demande de prix 
n° 2018-0047 MTMURS/SG/DMP du 12 avril 2018
Financement : Budget de L’Etat, exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau
au profit de SP/PTMR.

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique comme suit : Acquisition du mobilier et matériel de logement et de
bureau au profit du SP/PTMR. 

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou,
en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le vendredi 27
avril 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 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.

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

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de mobiliers et materiel de logement et de bureau au profit de SP/PTMR
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture de quatre vingt (80) véhicules et de treize motos à la SONABEL 

AVIS APPEL D'OFFRES OUVERT
n° 075/2017 

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture de quatre vingt (80) véhicules et de treize motos suivant
spécifications 'et quantités du présent dossier d'appel d'offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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, qui
sont en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont reparties en sept (07) lots: 
- lot n°1 : acquisition de seize (16) véhicules berline, 
- lot n°2 : acquisition d'un (01) véhicule station wagon, 
- lot n°3 : acquisition d'un (01) véhicule bus, 
- lot n°4 : acquisition deux (02) véhicules camion grue. 
- lot n°5 : acquisition de trente-huit (38) véhicules pick up double cabine, 
- lot n°6 : acquisition de vingt-deux (22) véhicules pick up le cabine, -
- lot n°7 : acquisition de treize (13) motos tout terrai/.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent 'obtenir, des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet . du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL, tél: 25 30 61 00 / 02, 03 et 04 , moyennent paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non rem-
boursable de : 
- lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA, 
- lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA, 
- lot 3 : cinquante mille (50 000) FCFA, 
- lot 4 : cent cinquante mille (150 000) FCFA, 
- lot 5 : cent cinquante mille (150 000) FCFA, 
- lot 6 : cent cinquante mille (150 000) FCFA, 
- lot 7 : cinquante mille (50 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (1) originale et quatre (4) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une
garantie de soumission de : 
- lot 1 : montant de cinq millions (5000000) F CFA, 
- lot 2 : montant d'un million (1 000000) F CFA, 
- lot 3 : montant d'un million six cents (1 600000) F CFA, 
- lot 4 : montant de huit millions (8000000) F CFA, 
- lot 5 : montant de seize millions (16 000 000) F CFA, 
- lot 6 : montant de sept millions (7 000 000) F CFA, 
- lot 7 : montant de quatre cent mille (400 000) F CFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus  tard le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumis-
sionnaire. 

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. 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 
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Avis de demande de prix 
N°2018/01/CCT/PM/SG/BGPL/DG

Financement : Chine Taïwan

1. Le Directeur Général de Bagrépôle lance une demande de prix en un (01) lot unique pour la réalisation des travaux d’aménage-
ment de 11 ha de périmètre type semi californien dans la plaine de Bagré, dans la Commune de Bagré , Province du Boulgou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TC au moins) pour autant qu’ils 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. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois mois (03) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix tous les jours ouvrables, auprès du Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com.  

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier auprès de la Caisse de Bagrépôle,
contre paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA. 

Une visite de site non obligatoire est prévue pour le 18 Avril 2018 à 9 heures TU. Les informations détaillées sur l’organisation de ladite
visite sont disponibles dans les données particulières de la  demande de prix.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA.

Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00 minute
GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
de Bagrépôle à Ouagadougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle 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 soixante (60) jours à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général  

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux d’aménagement de 11 ha de périmètre type semi californien dans la plaine de
Bagré, dans la Commune de Bagré, Province du Boulgou
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Travaux

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

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

Exécution des travaux de déplacement et de 
protection des conduites d'eau à l'intersection des

routes nationales 3 et 4 pour le compte de la Direction
Régionale de Ouagadougou (DRO)

Projet de renforcement du poste HT de la
Patte d'Oie 

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 014/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 27 mars 2018 

Financement: ONEA-Budget 2018 

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel
d'offres pour l'exécution des travaux de déplacement et de protection
des conduites d'eau à l'intersection des RN3 et RN4 pour le compte de
la DRO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U4 ou plus pour autant qu'ils ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. . 

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique désigné
comme suit : Travaux de déplacement et de protection des conduites
d'eau à l'intersection des RN3 et RN4 pour le compte de la DRO. 

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

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

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse de la
Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant
une garantie de soumission d'un montant de trois millions deux cent
soixante-quinze (3275 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
siège de l'ONEA, Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA, 220
Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél: 2543 1900 à 08 au plus 
tard le lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00, heure locale. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
de remise des offres. 
NB: une visite de site obligatoire est prévue deux (02) semaines avant
la date limite de dépôt des offres. 

Le Directeur Général, 

Arba Julles OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 02/2018. 

Financement: SONABEL (2018) 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel. d'offres
pour le renforcement du poste 132/90/33 kV de la Patte d'Oie. 

Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL. 
Un agrément de catégorie RI au minimum est exigé à chaque entreprise
soumissionnaire ou à chaque membre d'un groupement d'entreprises
soumissionnaires. 

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

Les travaux objet du présent avis d'Appel d'Offres contribueront
à assurer le renforcement du poste de la Patte d'Oie par : 
• la création d'une travée transformateur 90 kV ; 
• la création d'une rame 15 kV ; 
• la construction du local cellules 15 k V ; 
• L'intégration au scada local et au Centre National de Conduite 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre-vingt (180) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres au Département Juridique de la SONABEL où il est mis
en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent cinquante
mille (250 000) F CFA payable à la caisse siège de la SONABEL. 

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 vingt quatre mil-
lions (24 000 000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Département des marchés le mardi 22 mai 2018 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018 -007/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 une demande
de prix pour l’installation de prises réseau complémentaires dans des Agences SONAPOST.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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’administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : installation de prises réseau complémentaires dans des Agences SONAPOST.

Le délai d’exécution est de : cinq (05) semaines.

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/ 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 08h 00minute 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 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’effectue 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 dix mille (310 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 40 92 67/25 41 90 41, avant le vendredi 27 avril 2018 à 09
heures 00.

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

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

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

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

Nabi Issa COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE DES POSTES   

Installation de prises réseau complémentaires dans des Agences SONAPOST
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N°132/2018/MESRSI/AGEM-D
Financement : BUDGET ETAT EXERCICE 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de  AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour  le Ministère

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les

constructions ci-dessus citées. 

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

agréés de catégorie B 4 pour le lot 1 et SD 2 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres se décomposent en deux (02) lots se décomposent comme suit :

- LOT 1 : travaux préparatoires - aménagements extérieurs - gros-œuvres-revêtements scelles – peinture - faux plafond-menuiserie 

métallique - aluminium- bois-plomberie sanitaire-assainissement.

- LOT 2 : électricité courant fort-électricité courant faible-climatisation-ventilation-ascenseurs

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois.

4. 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

– Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier

d’appel d’offres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10

BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf  moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent

cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant  de vingt-cinq  millions (25 000 000) pour le lot 1 et dix millions (10 000 000) francs pour le lot 2

devront parvenir ou être remises au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou

10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf  au plus tard le mercredi 02 mai 2018 à 09 heures 00 minute.

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

8. 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.

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

de remise des offres.

AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

Travaux

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PEDDAGOGIQUE R+2 AU CENTRE UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE 
DE GAOUA AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)



26 Quotidien N° 2293 - Mardi 17 avril 2018

Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2018/07/PPCB/PM/SG/BGPL/DG 

Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Don IDA N° H 727 BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
Dg Market. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour le recrutement d’un (01) consultant individuel chargé de la
réalisation d’une étude technique pour la mise en place d’un sys-
tème de prévention contre les noyades dans les canaux primaires
dans le Pôle de croissance de Bagré.

La présente mission a été commanditée par Bagrépôle
dans le cadre de la mise en œuvre des sauvegardes environ-
nementales et sociales du Projet Pôle de Croissance de Bagré
(PPCB). Elle vise à fournir au maitre d’ouvrage une évaluation
approfondie et systématique des dispositifs sécuritaires à mettre en
place le long des canaux primaires et des ouvrages de régulations
dans l’ensemble des aménagements (aménagements hydroagri-
coles existants, aménagements hydroagricoles en cours et amé-
nagements hydroagricoles en projet) de Bagrépôle afin de min-
imiser les risques de noyades. 
La durée maximale de la mission est de (soixante) 60 jours y com-

pris les contacts et la production des rapports d'étude (versions pro-
visoire et finale). Cette durée ne prend pas en compte les délais
d’approbation des livrables. Le nombre d’hommes jours pour la
réalisation de la mission est estimé 40.  

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les consultants
individuels qualifiés à manifester leur intérêt à réaliser la prestation
ci-dessus citée.

Le consultant doit être un Ingénieur du génie rural, d’Hydraulique
ou de Génie-civil ou Equivalent et ayant  au moins dix (10) années
d’expérience dans les études et conceptions, suivi et contrôle de
projets d’aménagement hydroagricoles d’au moins 500 ha au
Burkina Faso ou dans un pays africain ayant sensiblement les
mêmes réalités géographiques et climatiques que le Burkina Faso. 
En outre, il doit disposer d’au moins deux expériences spécifiques
dans la conception de dispositifs techniques de protection contre
les noyades dans les grands chantiers de développement. 

Les consultants intéressés doivent fournir les documents
suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant,

faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,

• les copies  légalisées des diplômes,
• les copies légalisées des certificats de travail ou les pages de

garde et de signature des contrats ainsi les attestations de bonne
fin, 

• une note synthétique du consultant  sur sa compréhension de la
mission et la démarche méthodologique pour l’exécution de la
mission. Toutes références non justifiées ne seront pas comptabil-
isées.

Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec
une note totale sur 100 points : 

• conformité du diplôme ...............................................(05 points) ; 
• ancienneté du consultant dans le domaine de 

la mission ...................................................................(15 points) ;
• expérience du consultant dans l’exécution de 

prestations similaires ..................................................(60 points);
• compréhension de la mission par le consultant et 

méthodologie proposée ..............................................(20 points).

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note tech-
nique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu
pour l’évaluation de sa proposition financière en vue de la négocia-
tion du contrat. 

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps
leurs propositions techniques et financières dans des enveloppes
séparées et marquées comme telles.

Les expressions d’intérêt rédigées en langue française en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies mar-
quées comme telles) devront être adressées au Directeur Général
de Bagrépôle et déposées au service de passation des marchés au
siège de la  Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue
du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél
: 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09, E-
mail : info@bagrepole.com, au plus tard le mercredi 02 mai 2018 à
09 heures 00 TU.

Les offres de manifestation d’intérêt devront porter la men-
tion suivante «offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude tech-
nique pour la mise en place d’un système de prévention contre les
noyades dans les canaux primaires dans le Pôle de croissance de
Bagré».

Les informations complémentaires et les termes de
références peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale
de Bagrépôle (service de passation des marchés) à l’adresse ci-
dessus mentionnée.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude technique
pour la mise en place d’un système de prévention contre les noyades dans les canaux pri-

maires dans le Pôle de croissance de Bagré
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
-n°2018-0052/MINEFID/SG/DMP du 20 mars 2018

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

1. Objet
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrute-

ment de consultants chargés d’assurer l’intégration de nouvelles fonctionnalités au logiciel SINTAX  au profit de la Direction Générale des Impôts,
reparti en trois(3) lot comme suit :
-LOT 1 : Gestion automatisée des procédures ;
-LOT 2 : Comptabilité des receveurs ;
-LOT 3 : Gestion électronique des documents.

2. Mandat
La mission du consultant retenu pour le lot (1) consistera à automatiser l’ensemble des procédures métiers en intégrant à SINTAX :

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

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

La mission du consultant retenu pour le lot (3) permettra de :
- automatiser et sécuriser la délivrance de l’attestation de situation fiscale ;
- enregistrer tous les documents produits par SINTAX ;
- scanner, enregistrer, classifier et indexer les documents envoyés par les contribuables, dans le cadre de la gestion de leur dossier fiscal dans 

SINTAX ;
- créer un dossier électronique pour chaque contribuable ;
- permettre une édition et une réédition sécurisées de tous les actes émis de SINTAX.

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

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

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant en charge d’assuarer l’integration de nouvelles fonctionna-
lites au logiciel sintax
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n° 02/2018  du '2 6 ~RS 2018 

Inspection de sécurité du barrage de Bagré 
Services de consultants 

Cadre de la mission
La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance

le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les servic-
es d'un bureau d'études qui sera chargé de l'inspection de sécurité du
barrage de Bagré. 

2. Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2018. 

3. Services à fournir
Les services comprennent : 

- le renforcement des procédures d'auscultation et d'inspection en se
concentrant sur les points les plus critiques aux ouvrages considérés; 

- l'identification des risques potentiels liés à l'exploitation des ouvrages
et les risques structurels non habituellement couverts par les méth-
odes d'analyses conventionnelles (analyse séismique, stabilité d'ou-
vrage, etc. ) ; 

- le renforcement de la surveillance si nécessaire; 
- l'évaluation des défauts et biais dans les données, informations et

analyses disponibles pour l'évaluation de la sécurité et la prévention
de chaque risque potentiel de défaillance ; 

- la proposition des mesures correctives et l'appui à l'identification des
mesures les plus efficaces, la prévention et la mitigation des risques
potentiels liés à la sécurité des ouvrages. 

La démarche proposée devra par conséquent aller au-delà
d'une évaluation classique des problèmes d'infrastructures et d'exploita-
tion pour mettre en place une véritable démarche conduisant à : 
(i) l'identification des risques de défaillance potentiels spécifiques aux
ouvrages et aux sites sous analyse; 
(ii) l'amélioration des procédures actuelles d'inspection et d'ausculta-
tion. 

3. Conditions de participation 
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur exis-
tence juridique et de leur qualification. 

Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

4. Composition de dossier 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit : 

- une lettre de manifestation d'intérêt; 
- une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de
compétences ainsi que son statut juridique; 
- des références de prestations antérieures de même nature ou simi-
laires exécutées; 
- toutes informations jugées pertinentes. 

5. Critères de sélection 
La sélection sera basée principalement sur les références du

Bureau d'études par rapport aux missions similaires. -: 

6. Informations et dépôt 
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à

l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures
: 
Société Nationale d'Électricité du Burkina 55, avenue de la Nation 01
BP 54 Ouagadougou 01 ; Tél: (226) 50 30 61 00 à 04 ; Fax: (226) 50 31
0340 
Courriel : sonabel.dg@fasonet.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un
(01) original et trois (03) copies marqués comme tels) devront être
déposées au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL
au plus tard le mercredi 02 mai 2018 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister. 

Les plis comporteront la mention Il Manifestation d'intérêt n°
02/2018 pour l'inspection de sécurité du barrage de Bagré 

7. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre NATIONAL

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ( DU BURKINA  ( SON ABE L )

Services d'un bureau d'études qui sera chargé de l'inspection de sécurité 
du barrage de Bagré

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés du CHR de Banfora, Président de la commission d’attribution des marchés publics porte à
la connaissance des soumissionnaires que suite au recours des entreprises Albarka Services, Tawoufique  Multi Services, et EKJ  contre les
résultats provisoires des  demandes de prix N°2018-03/MS/SG/CHR-BFR/DG du 14 Février 2018 relatif a l’acquisition de fourniture de bureau
et d’imprimes spécifiques (lot1) , N°2018-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14/02/2018  relatif a l’acquisition  de produits alimentaires pour le
CREN et la radio, et de produits dentaires (lot1) ,N°2018-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février 2018 relatif à l’acquisition de produits
d’entretien, de consommables pour  conditionnement et de matériel de protection (lot1, lot2 et lot3) et vu les  décision N°2018-
0157/ARCOP/ORD , N°2018-0158/ARCOP/ORD,N°2018-0159/ARCOP/ORD du 30 Mars 2018 de l’Organe de régulation des différends de
l’ARCOP, les publications de résultats  dans le quotidien des marchés publics N°2277 du Lundi 26 Mars 2018 relatif à ces lots des demandes
de prix  ci-dessus cités  sont annulés.

Elle s’excuse par ailleurs, des éventuels désagréments que cette situation pourrait provoquer.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé



Avis de demande de prix 
no 2018-02/RCES/PBLG/C-BSM/ PRM

Financement : transfert de l’Etat, gestion 2018

La Personne Responsable  des Marchés de la Commune
de Boussouma lance une demande de prix  ayant pour objet l’achat
de fournitures scolaires au profit de la commune de Boussouma.

1  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 suspensionetêtre en
règle vis-à-vis de l’administration. 

L’achat des fournitures scolaires est composé d’un lot
unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Boussouma

2 Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (1) mois.

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
Boussouma.

4 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat etmoyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Garango; 

5 Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent quarante-huit mille (448 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma,
avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00 précises. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

La personne responsable des marchés

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CESTRE EST 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Boussouma
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

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

profit de la commune de Ipelcé.

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

profit de la commune de Doulougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018_01/RCSD/PBZG/CPLC du 10 avril 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL /
Transfert MENA, GESTION 2018

La personne responsable des marchés de la Commune de
Ipelcé  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 Ipelcé.

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 sont en lot unique  : Acquisition et livraison sur
sites de sacs de riz de 50 kg chacun; des sacs de haricot[ niébé] de 50
kg chacun  et de bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de
20 litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de Ipelcé
.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Saponé, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
trente mille [30 000] F CFA à la perception de Saponé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Ipelcé, dans les locaux de la Mairie
avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00T.U. 

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

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

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

La personne responsable des marchés 

de la Commune de Ipelcé

KABORE  François
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018-01/RCSD /PBZG/ CDLG/PRM DU 11 AVRIL 2018 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL /
Transfert MENA, GESTION 2018

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

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

Les acquisitions  sont  en  deux lots :
-lot 01 : acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante (560) sacs

de riz de 50 kg chacun; de  cent vingt huit(128) sacs de haricot
[ niébé] de 50 kg chacun  et de cent cinquante sept  (157
)bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit de 14  écoles primaires de la Commune de
Doulougou.

-lot 02 : acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante (560) sacs
de riz de 50 kg chacun; de  cent vingt huit(128) sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de cent cinquante sept  (157 )bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun
au profit de 14  écoles primaires de la Commune de Doulougou.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Doulougou, dans les locaux de la
Mairie avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés

Loalagui Babou BAMA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD 

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

profit de la Commune de TOECE

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la C.E.B. de Doulougou 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018_01/RCSD/PBZG /CTOEC/M/SG   du : 12 avril  2018

FINANCEMENT : budget communal  gestion 2018/ 
ressources transférées MENA

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

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

Les acquisitions sont constituées en deuxs (02) lots composées
en  lot de vingt un (21) écoles ainsi qu’il  suit :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de huit cent soixante sept [867]

sacs de riz de 50 kg chacun;  cent quatre vingt dix huit [198]
sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent quar-
ante trois [243] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit de vingt un [21] écoles primaires
de la Commune de TOECE. 

- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de huit cent soixante sept [867]
sacs de riz de 50 kg chacun;  cent quatre vingt dix huit   [198 ]
sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun et de deux cent quar-
ante trois [243] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit de vingt un [21] écoles primaires
de la Commune de TOECE. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq  [45]
jours pour chacun des lots 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Toece, dans les locaux de
la Mairie de Toece auprès de la personne responsable des marchés ou
appeler au  Tél : 69 55 55 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de TOECE, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA pour chaque lot  auprès de la
Perception de  KOMBISSIRI.

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]
Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de TOECE, dans les locaux
de la Mairie de Bindé, avant le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures 00
T.U.

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Valérie SONDO
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix
n° 2018-02/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 10 avril 2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2018, le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
commission  communale d’attribution des marchés lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’éducation de base de Doulougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet 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 fournitures sont composés en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la mairie
de Doulougou ou appeler au 78 37 05 30/ 76 12 08 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau du
Secrétariat général de la mairie de Doulougou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
Perception de Kombissiri. 

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 trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Doulougou avant le vendredi 27 avril 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 de la commune ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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

Le Président de la commission 

communale d’attribution des marchés 

BAMA Babou Loalagui
Secrétaire  Administratif
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Acquisition de vivres et de condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Bogandé

REGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2018-01/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP/MAC-BGND/CAM

Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018

La Personne responsable des marchés de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Bogandé lance un appel à concurrence pour
l’acquisition de vivres et de condiments au profit du dit établisse-
ment.

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 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 composent en un (01) lot : Acquisition
de vivres et de condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Bogandé.

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

Les  soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Bogandé Tel (226) 55 67 25 67

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000)francs CFA à la Perception de Bogandé.

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 Deux cent
mille (200.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à la
Maison d’Arrêt et de Correction de Bogandé au plus tard le
vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Tankoari Sekou LANKOANDE
Assistant Principal de Sécurité Pénitentiaire 

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB1  et de la CEB2

de Piéla

Avis de demande de prix 
no 2018-01/REST/PGNG/CPLA  du 26 mars  2018

Financement : Subvention de l’Etat (MENA), gestion 2018

1 . La comune de  Piéla lance une demande prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires. 

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 décomposent en  deux (02)  lots répar-
ties comme suit : 
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de

la CEB1  de Piéla
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de

la CEB2  de Piéla.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés  de la mairie de Piéla. 

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  Téléphone  78
39 53 71 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la perception de Bogandé. 

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 huit
cent mille (800 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés  de la mairie
de Piéla, avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Diabadou MANO 
Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

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

profit de la commune de PARTIAGA.

Acquisition de fourniture scolaire 
au profit des élèves de la CEB de 

la commune de Partiaga

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-001REST/C-PTG/  du :03 avril  2018 

FINANCEMENT:TRANSFERTDE L’ ETAT (MENA), GESTION 2018

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille six cent quarente
six [1646] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent soixante quinze
[375] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent soix-
ante un[461]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des cinquantes [50] écoles primaires de la
Commune de PARTIAGA.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de PARTIAGA, dans les
locaux de la Mairie de PARTIAGA ,  Tél : (226) 70 77 33 79/78 55 57 07

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de PARTIAGA, dans les locaux de la Mairie de PARTIAGA ,
Tél : (226) 70 77 33 97, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA à  la perception de
Diapaga.

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 d’unmillion [1 000 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de PARTIAGA, dans les locaux de la Mairie,  Tél
: (226) 70 77 33 97, avant le jeudi 17 mai 2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018 – 001/REST/PTAP/CPTG  du 03 avril 2018

Financement :Budget communal (Transfert MENA) gestion 2018 

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

la comune de Partiaga lance une demande prix pour l’acquisi-
tion de fourniture scolaire. 

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 en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les acquisitions  se décomposent en  un seul lot : acquisition
de fourniture scolaire.

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 Général de la mairie de Partiaga
Telephonne 70 77 33 79 / 78 55 57 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général ou la comptabilité de la mairie de Partiaga  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Diapaga

Les offres présentées en un original et trois  (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secrétaire
Général de la mairie de Partiaga, avant le vendredi 27 avril 2018 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le Président   de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures  scolaires au
profit des écoles de la Commune de

Toussiana

Acquisition de fournitures diverses  et  de matériels
des examens scolaires au profit de la Direction

Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non-
Formelle des Hauts-Bassins  HBS).

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix
N° 2018-03/RHBS/PHUE/CTSN du 15/03/2018  

Financement : Budget communal, Transfert MENA, 
gestion 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Toussiana lance une demande de prix pour l’acqui-
sition des founitures scolaires au profit des écoles de la dite com-
mune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale 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 sont en lot unique : acquisition de founitures sco-
laires au profit des écoles de la Commune de Toussiana.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Toussiana ou appeler au 72 37 14 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Général de la Mairie de Toussiana moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la perception de Toussiana. 

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 au niveau du Secrétariat Général de la Mairie, avant le
vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00, heure locale. 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Go Lamoussa TRAORE
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-003/MATD/RHBS/GBB/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018.

1 . Le Secrétaire Général de la Région, Président de la
Commision Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures diverses  et de
matériels des examens scolaires, session de 2018. 

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

Les acquisitions sont en trois (03):
- Lot N°01 : Acquisition de fournitures diverses;
- Lot N°02 : Acquisition de consommables  informatiques;
- Lot N° 03 : Acquisition de divers imprimés.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

3 . Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt-un  (21) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du service de gestion de la Direction
Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non-Formelle des
Hauts-Bassins.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la DREPPNNF- HBS, secteur 22 BP 844 Bobo-Dioulasso, Tél. : 20-
97-34-91  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot  payable à la trésorerie régionale
des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot N°1 et  deux cent mille (200 000) francs CFA
pour les lots N°2 et N°3  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Tel: 20.98.41.11 au plus tard le
vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés des Hauts-Bassins

BERNARD BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur des collectivités locales



Quotidien N° 2293 - Mardi 17 avril 2018 35

Travaux

Réalisation de deux (2) forages positifs
dans la commune de Boussouma

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Lessitenga, au CEG de Zincko et à Abra

REGION DU CESTRE EST REGION DU CENTRE-NORD                                                       

Avis de demande de prix  
N° 2018-01/RCES/PBLG/CBSM/PRM

Financement :   FPDCT, Gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune
de  Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation de deux(2)  forages positifs à Massougou et Nonka, au prof-
it de la Commune de Boussouma.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT, gestion
2018. 

1 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie Fn1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pensionetêtre en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de deux(02)  forages positifs à  Massougou et Nonka.

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

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de
Boussouma, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

4 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 Boussouma
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango. 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.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de trois cent soixante  mille (360
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Boussouma, avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures
00.

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

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

La personne responsable des marchés

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix  
N° 2018-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement : Budget Communal/État - Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané lance une
demande de prix ayant pour objet la Réalisation de trois (03) for-
ages positifs à Lessitenga, au CEG de Zincko et à Abra Les travaux
seront financés sur les ressources du Budget Communal. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type Fn1 pour autant
qu’elles ne soient  sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se composent en un lot unique : Réalisation de
trois (03) forages positifs à Lessitenga, au CEG de Zincko et à Abra

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Mané, tous les jours ouvrables.

4. 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 Mairie de Mané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la  perception de Mané . En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable du non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de cinq cent mille (500 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Mané avant
le vendredi 27 avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attributio

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un centre d’écoute et de
dialogue pour jeunes, d’un blocde trois salles de class-
es+bureau+magasin et d’un mur de clôture de la mairie

au profit de la commune de Bama

Construction d’un logement plus cuisine
plus  latrine douche plus incinérateur plus

latrines au CSPS de Kouèkouèsso

Avis de demande de prix 
N°2018 - 002 /RHBS/PHUE/CLN

Financement : Budget Communal gestion 2018

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

1. La Commune de Lèna  représentée par le secrétaire général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics lance une demande de prix ayant pour objet la Construction
d’un logement plus cuisine plus  latrine douche plus incinérateur plus
latrines au CSPS de Kouèkouèsso. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2018 

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

Les travaux sont en un lot unique : Construction d’un logement
plus cuisine plus  latrine douche plus incinérateur plus latrines au CSPS
de Kouèkouèsso

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 72 10 24 99  et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie
de Lèna tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h30 et de 13h à le
16 h30.

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  de Lèna et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000)  francs CFA à la  Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois  cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie  de Lèna avant le vendredi 27 avril 2018 à 09 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés publics

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil 

Appel d’offre ouvert accéléré 
N° 2018__001/RHBS/PHUE/CBM

Financement : Budget Communal (Ressources transférées 
MJFIP + FPDCT + COMMUNE), Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bama lance un appel d’offre ouvert
accéléré ayant pour objet : travaux de construction d’un centre d’écoute
et de dialogue pour jeunes, d’un bloc de trois salles de classes+
bureau+ magasin  et d’un mur de clôture de la mairie au profit de la
commune de Bama. Les travaux seront financés par le budget commu-
nal gestion 2018

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en B1 minimum 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 sont en trois (03) lots :
-Lot 1 : construction d'un centre d'écoute et de dialogue pour jeunes à 

Bama
-Lot 2 : construction d'un bloc de trois salles de classes + bureau + 

magasin à Samba kongo
-Lot 3 : construction d’un mur de clôture de la Mairie de Bama.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre ouvert accéléré à la mairie Bama ; Tel : +226 71 90 35 20

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre ouvert accéléré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150.000)Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille
(50.000) FCFA pour les lots 2 et 3 auprès de la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins contre délivrance d’une quittance.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de trois mil-
lions (3.000.000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300.000)
FCFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama,au
plus tard le mercredi 02 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Etienne W. NIKIEMA
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Travaux

Travaux de  réhabilitation  de bâtiments de
la commune  de Bobo-Dioulasso 

Travaux de construction de la  clôture du
CSPS de Falagountou

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU SAHEL

Avis  d’appel  d’offres  ouvert  
no  2018-005/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert  pour les travaux de  réha-
bilitation  des bâtiments de la commune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées à la catégorie B1 minimum, pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique: Travaux de  réhabilitation  de
bâtiments de la commune  de Bobo-Dioulasso  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt  (120)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso. Téléphonne  :
20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore  à la régie de recettes de la Direction du Patrimoine
et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
quatre-vingt mille (780 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le  jeudi 17 mai 2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de Prix  
N° 2018-009/RSHL/PSNO/C-FLGT

Financement : budget communal Gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Falagountou, Président de la commission d’attribution des
marchés, lance une demande de prix  relative aux travaux de con-
struction de la  Clôture du CSPS de Falagountou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires de  l’Agrément technique de la catégorie B,
Valable dans la région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de  construc-
tion de la  clôture du CSPS de  Falagountou; 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général  de la
mairie.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la mairie de Falagountou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000)F CFA
à la trésorerie régionale du Sahel/Dori. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA  devra parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Falagountou, avant  le vendredi
27 avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

CISSE Moussa
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018-001/RSHL/PSNO/CFLGT

Cofinancement : Budget communal /FPDCT ».

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du commune de Falagountou lance un appel d’offres ouvert pour la réal-
isation d’une (01) AEPS  à gourara au profit de la commune de falagountou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant au minimum d’un agrément technique de la catégorie U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : 
- Lot unique: Travaux de réalisation d’une (01) AEPS  à  gourara  au profit de la Commune de Falagountou

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 ouvert dans les bureaux  de la commune de Falagountou : Adresse : 70 67 40 43/78 88 82 42

Une visite du site obligatoire aura lieu le …………….. 2018 à partir de 8 heures 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la tré-
sorerie régionale du sahel /Dori moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions  (5 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la mairie de Falagountou , avant le jeudi 17 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable Marchés Publics

Président de la CAM 

Moussa CISSE

Travaux

REGION DU SAHEL

Réalisation d’une (01) AEPS à gourara 
au profit de la Commune de Falagountou

REGION DES HAUTS-BASSINS 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso, Président de la
Commission d’attribution des marchés, informe l’ensemble des candidats de l’annulation de l’avis de demande de prix n°2018-
06/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 mars 2018 relatif à l’acquisition de pièces de rechange pour l’entretien courant et curatif du matériel
roulant et de petits matériels et outillages, publié, pour une deuxième fois, dans le Quotidien des Marchés Publics n°2290 du jeudi 12 avril 2018,
page 39, car ledit avis a déjà été pubié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2273 du mardi 20 mars 2018, page 39 et le dépouillement a
eu lieu le 29 mars 2018.

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques






