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MINISTERE DE LA SECURITE  
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-003/MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 

informatiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2272 du lundi 19 mars 2018 

Montant en F CFA   
N° 

ordre 
Soumissionnaires 

Lots Montant  lu Montant  corrigé Rang 
 

Observations 

1 
WILL;COM Sarl 
IFU: 000 140 63 G 
 

2 
Min : 6 500 000 HT 

Min : 7 670 000 TTC 
Max: 43 037 800 HT 

Max: 50 784 604 TTC 

Min : 6 500 000 HT 
Min : 7 670 000 TTC 
Max: 43 037 800 HT 

Max: 50 784 604 TTC 

NC 
Non Conforme 
!A fourni un marché similaire 
antérieur à trois (03) dernières 
années 

1 

Min : 11 297 800 HT 
Min : 13 331 403 TTC 
Max: 73 026 431 HT 

Max: 85 526 448 TTC 

Min : 11 297 808 HT 
Min : 13 331 413 TTC 
Max: 73 026 468 HT 

Max: 86 171 232 TTC 

1 er 

Conforme 
Erreur de calcul 
-item 19 lot 1.3 
-item 15 lot 1.4 
-item 23 lot 1.6 2 ECGYK 

IFU: 000 038 12 X 

3 
Min : 2 770 000 HT 

Max: 17 562 900 HT 
Min : 3 268 600 TTC 

Max: 20 724 222 TTC 

Min : 3 107 500 HT 
Min : 3 666 850 TTC 
Max: 17 225 400 HT 

Max: 20 325 972 TTC 

1 er 
Conforme 
Interversion des quantités de 
l’item 17 du lot 3.1 

1 

Min : 15 516 425 HT 
Min : 18 309 382 TTC 
Max : 71 973 325 HT 
Max : 84 928 524TTC 

Min : 15 516 425 HT 
Min : 18 309 382 TTC 
Max : 71 973 325 HT 
Max : 84 928 524TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

3 
IPCOM TECHNOLOGIE 
IFU: 000 094 55 H 
 

2 

Min : 7 370 000 HT 
Min : 8 696 600 TTC 
Max : 31 892 500 HT 

Max : 37 633 150 TTC 

Min : 7 370 000 HT 
Min : 8 696 600 TTC 
Max : 31 892 500 HT 

Max : 37 633 150 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

4 
CGF/ESOH Sarl 
IFU : 000 453 98 F 
 

2 
 

Min : 6 468 500 HT 
Min : 7 632 830 TTC 
Max : 27 538 500 HT 

Max : 32 495 430 TTC 

Min : 6 468 500 HT 
Min : 7 632 830 TTC 
Max : 27 538 500 HT 

Max : 32 495 430 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 
!Une des entreprises du 
groupement n’a pas la catégorie 
requise de D1B 

5 

Confi-Dis International 
SA 
IFU : 000 662 50 G 
 

2 

Min : 4 571 000 HT 
Min : 5 393 780 TTC 
Max : 20 118 500 HT 

Max : 23 739 830 TTC 

Min : 4 581 000 HT 
Min : 5 405 880 TTC 
Max : 20 118 500 HT 

Max : 23 739 830 TTC 

1 er 
Conforme 
Erreur de quantité minimum de 
l’item 11 du lot 2.1 

1 
 

Min : 15 614 550 HT 
Min : 18 320 949 TTC 
Max : 73 467 150 HT 

Max : 86 259 327 TTC 

Min : 15 614 550 HT 
Min : 18 320 949 TTC 
Max : 73 467 150 HT 

Max : 86 259 327 TTC 

2 ème 
Conforme  
 

6 
SBPE Sarl 
IFU : 000 248 53 M 
 

2 
 

Min : 7 342 000 HT 
Min : 8 663 560 TTC 
Max : 31 534 000 HT 

Max : 37 210 120 TTC 

Min : 7 342 000 HT 
Min : 8 663 560 TTC 
Max : 31 534 000 HT 

Max : 37 210 120 TTC 

2 ème 
Conforme  
 

1 
 

Min : 14 949 992 TTC 
Max : 70 730 709 TTC 

Min : 14 949 992 TTC 
Max : 70 730 709 TTC 

NC 
Non Conforme  
!N’a pas fourni de stylo à bille 
rouge (item 43 du lot1.2) 

7 ERK 
IFU : 000 008 40 D 

3 

Min : 3 270 200 HT 
Min : 3 858 836 TTC 
Max : 11 182 400 HT 

Max : 13 195 232 TTC 

Min : 3 270 200 HT 
Min : 3 858 836 TTC 
Max : 11 182 400 HT 

Max : 13 195 232 TTC 

2 ème Conforme  

1 
 

Min : 17 203 550 HT 
Min : 20 300 189 TTC 
Max : 78 538 200 HT 

Max : 92 675 076 TTC 

Min : 17 203 550 HT 
Min : 20 300 189 TTC 
Max : 78 538 200 HT 

Max : 92 675 076 TTC 

3 ème Conforme  

2 
 

Min : 12 455 000 HT 
Min : 14 696 900 TTC 
Max : 53 505 000 HT 

Max : 63 135 900 TTC 

Min : 12 455 000 HT 
Min : 14 696 900 TTC 
Max : 53 505 000 HT 

Max : 63 135 900 TTC 

3 ème Conforme  8 
CBCO Sarl 

IFU : 000 147 42 Z 
 

3 
 

Min : 3 873 500 HT 
Min : 4 570 730 TTC 
Max : 13 476 400 HT 

Max : 15 902 152 TTC 

Min : 3 873 500 HT 
Min : 4 570 730 TTC 
Max : 13 476 400 HT 

Max : 15 902 152 TTC 

3 ème 
Conforme  
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SECURITE  
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-003/MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 

informatiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2272 du lundi 19 mars 2018 

Montant en F CFA   
N° 

ordre 
Soumissionnaires 

Lots Montant  lu Montant  corrigé Rang 
 

Observations 

1 
WILL;COM Sarl 
IFU: 000 140 63 G 
 

2 
Min : 6 500 000 HT 

Min : 7 670 000 TTC 
Max: 43 037 800 HT 

Max: 50 784 604 TTC 

Min : 6 500 000 HT 
Min : 7 670 000 TTC 
Max: 43 037 800 HT 

Max: 50 784 604 TTC 

NC 
Non Conforme 
!A fourni un marché similaire 
antérieur à trois (03) dernières 
années 

1 

Min : 11 297 800 HT 
Min : 13 331 403 TTC 
Max: 73 026 431 HT 

Max: 85 526 448 TTC 

Min : 11 297 808 HT 
Min : 13 331 413 TTC 
Max: 73 026 468 HT 

Max: 86 171 232 TTC 

1 er 

Conforme 
Erreur de calcul 
-item 19 lot 1.3 
-item 15 lot 1.4 
-item 23 lot 1.6 2 ECGYK 

IFU: 000 038 12 X 

3 
Min : 2 770 000 HT 

Max: 17 562 900 HT 
Min : 3 268 600 TTC 

Max: 20 724 222 TTC 

Min : 3 107 500 HT 
Min : 3 666 850 TTC 
Max: 17 225 400 HT 

Max: 20 325 972 TTC 

1 er 
Conforme 
Interversion des quantités de 
l’item 17 du lot 3.1 

1 

Min : 15 516 425 HT 
Min : 18 309 382 TTC 
Max : 71 973 325 HT 
Max : 84 928 524TTC 

Min : 15 516 425 HT 
Min : 18 309 382 TTC 
Max : 71 973 325 HT 
Max : 84 928 524TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

3 
IPCOM TECHNOLOGIE 
IFU: 000 094 55 H 
 

2 

Min : 7 370 000 HT 
Min : 8 696 600 TTC 
Max : 31 892 500 HT 

Max : 37 633 150 TTC 

Min : 7 370 000 HT 
Min : 8 696 600 TTC 
Max : 31 892 500 HT 

Max : 37 633 150 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

4 
CGF/ESOH Sarl 
IFU : 000 453 98 F 
 

2 
 

Min : 6 468 500 HT 
Min : 7 632 830 TTC 
Max : 27 538 500 HT 

Max : 32 495 430 TTC 

Min : 6 468 500 HT 
Min : 7 632 830 TTC 
Max : 27 538 500 HT 

Max : 32 495 430 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 
!Une des entreprises du 
groupement n’a pas la catégorie 
requise de D1B 

5 

Confi-Dis International 
SA 
IFU : 000 662 50 G 
 

2 

Min : 4 571 000 HT 
Min : 5 393 780 TTC 
Max : 20 118 500 HT 

Max : 23 739 830 TTC 

Min : 4 581 000 HT 
Min : 5 405 880 TTC 
Max : 20 118 500 HT 

Max : 23 739 830 TTC 

1 er 
Conforme 
Erreur de quantité minimum de 
l’item 11 du lot 2.1 

1 
 

Min : 15 614 550 HT 
Min : 18 320 949 TTC 
Max : 73 467 150 HT 

Max : 86 259 327 TTC 

Min : 15 614 550 HT 
Min : 18 320 949 TTC 
Max : 73 467 150 HT 

Max : 86 259 327 TTC 

2 ème 
Conforme  
 

6 
SBPE Sarl 
IFU : 000 248 53 M 
 

2 
 

Min : 7 342 000 HT 
Min : 8 663 560 TTC 
Max : 31 534 000 HT 

Max : 37 210 120 TTC 

Min : 7 342 000 HT 
Min : 8 663 560 TTC 
Max : 31 534 000 HT 

Max : 37 210 120 TTC 

2 ème 
Conforme  
 

1 
 

Min : 14 949 992 TTC 
Max : 70 730 709 TTC 

Min : 14 949 992 TTC 
Max : 70 730 709 TTC 

NC 
Non Conforme  
!N’a pas fourni de stylo à bille 
rouge (item 43 du lot1.2) 

7 ERK 
IFU : 000 008 40 D 

3 

Min : 3 270 200 HT 
Min : 3 858 836 TTC 
Max : 11 182 400 HT 

Max : 13 195 232 TTC 

Min : 3 270 200 HT 
Min : 3 858 836 TTC 
Max : 11 182 400 HT 

Max : 13 195 232 TTC 

2 ème Conforme  

1 
 

Min : 17 203 550 HT 
Min : 20 300 189 TTC 
Max : 78 538 200 HT 

Max : 92 675 076 TTC 

Min : 17 203 550 HT 
Min : 20 300 189 TTC 
Max : 78 538 200 HT 

Max : 92 675 076 TTC 

3 ème Conforme  

2 
 

Min : 12 455 000 HT 
Min : 14 696 900 TTC 
Max : 53 505 000 HT 

Max : 63 135 900 TTC 

Min : 12 455 000 HT 
Min : 14 696 900 TTC 
Max : 53 505 000 HT 

Max : 63 135 900 TTC 

3 ème Conforme  8 
CBCO Sarl 

IFU : 000 147 42 Z 
 

3 
 

Min : 3 873 500 HT 
Min : 4 570 730 TTC 
Max : 13 476 400 HT 

Max : 15 902 152 TTC 

Min : 3 873 500 HT 
Min : 4 570 730 TTC 
Max : 13 476 400 HT 

Max : 15 902 152 TTC 

3 ème 
Conforme  
 

9 
Tawoufique Multi 
Services (TMS) 

IFU : 000 776 71 A 
 

3 

Min : 4 827 900 HT 
Min : 5 696 922 TTC 
Max : 16 497 776 HT 

Max : 19 467 398 TTC 

Min : 4 827 900 HT 
Min : 5 696 922 TTC 
Max : 16 497 776 HT 

Max : 19 467 398 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

1 
 

Min : 18 693 918 TTC 
Max : 85 641 250 TTC 

Min : 18 693 918 TTC 
Max : 85 641 250 TTC NC 

Non Conforme  
!A fourni à l’item 64 du lot 1.1,  
l’échantillon du nettoyant pour 
plancher de 798 ml  au lieu de 1 
litre 

2 
 

Min : 13 459 000 HT 
Min : 15 881 620 TTC 
Max : 58 055 000 HT 

Max : 68 504 900 TTC 

Min : 13 459 000 HT 
Min : 15 881 620 TTC 
Max : 58 055 000 HT 

Max : 68 504 900 TTC 

4 ème Conforme  
 

10 
Ets Kabré Lassané (EKL) 

IFU : 000 004 09 K 
 

3 
 

Min : 5 167 000 HT 
Min : 6 097 060 TTC 
Max : 18 725 500 HT 

Max : 22 096 090 TTC 

Min : 5 167 000 HT 
Min : 6 097 060 TTC 
Max : 18 725 500 HT 

Max : 22 096 090 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni d’échantillon de 
dépoussiérant  pour véhicule 
(item 15) 

11 
Informatic-House 

IFU : 000 007 44 N 
 

2 
 

Min : 6 206 000   HT 
Min : 7 323 080 TTC 
Max : 26 853 000 HT 

Max : 31 686 540 TTC 

Min : 6 206 000   HT 
Min : 7 323 080 TTC 
Max : 26 853 000 HT 

Max : 31 686 540 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 

12 
YIENTELLA Sarl 

IFU : 000 624 95 U 
 

2 
 

Max : 49 260 000 HT 
Max : 58 126 000 TTC 

Max : 49 260 000 HT 
Max : 58 126 000 TTC NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces 
administratives malgré lettre 
n°2018-092 du 03/04/2018 
!N’a pas fourni de marché 
similaire et d’agrément 

Lot 1:Acquisition de fournitures de bureau 
ECGYK : pour un montant minimum de onze million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent huit 
(11 297 808) francs CFA HT et un montant maximum de soixante-treize millions vingt-six mille quatre cent 
soixante-huit (73 026 468) francs CFA HT soit un montant minimum de treize millions trois cent trente un 
mille quatre cent treize (13 331 413) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-six millions 
cent soixante-onze mille deux cent trente-deux (86 171 232) francs CFA TTC pour l’acquisition de 
fournitures de bureau au profit du Ministère de la Sécurité avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque commande. 
Lot 2: Acquisition de consommables informatiques  
Confi-dis : pour un montant minimum de quatre millions cinq cent quatre-vingt-un mille (4 581 000) francs 
CFA HT et un montant maximum de vingt millions cent dix-huit mille cinq cent (20 118 500) francs CFA HT 
soit un montant minimum de cinq millions quatre cent cinq mille cinq cent quatre-vingt (5 405 580) francs 
CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions sept cent trente-neuf mille huit cent trente (23 739 
830) francs CFA TTC pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la Sécurité 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 3: Acquisition de produits d’entretien 
ECGYK: pour un montant minimum de trois millions cent sept mille cinq cent (3 107 500) francs CFA HT et 
un montant maximum de dix-sept millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent  (17 225 400) francs CFA 
HT soit un montant minimum de trois millions six cent soixante-six mille huit cent cinquante (3 666 850) 
francs CFA TTC et un montant maximum de vingt millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent soixante-
douze (20 325 972) francs CFA TTC  pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du Ministère de la 
Sécurité avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 
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PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Elaboration d’un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou Financement IDA. (CREDIT N°5859-BF) 

Date de publication : - Lettre d’invitation n°2017-1705/MI/SG/DMP/SMT-PI du 29 décembre 2017 - Nombre de concurrents consultés : cinq (05) 
Nombre de réponses : Quatre (04) - Note technique requise : 75 points 

N° d’ordre Rubriques/ Consultants Nature Note technique 
sur 100 Rang Observations 

1 BLAC Consulting Bureaux 65,63 - Disqualifié pour note technique inférieure à la 
minimale qui est de 75 

2 TRANSITEC/GEDES Groupement de 
Bureaux 86,17 2ème Qualifié pour l’ouverture des enveloppes 

financières 

3 BIGO Sarl/2CE CONSULTING Sarl Groupement de 
Bureaux 83,17 3ème Qualifié pour l’ouverture des enveloppes 

financières 

4 IMCG/Test SA Groupement de 
Bureaux 90,00 1er Qualifié pour l’ouverture des enveloppes 

financières 
 
 

PREMIER MINISTERE  

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/PM/UCF POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, AUDIO-VISUEL, TELEPHONIQUE ET 
ELECTRIQUE  AU PROFIT DU UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF-BURKINA) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Référence publication : Quotidien N° 2273 - Mardi 20 Mars 2018 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N° 2018-006/PM/UCF/CAM du 28/03/ 2018 

nombre de plis : 2, date d'ouverture des plis : 30 Mars 2018, date de délibération: 30 Mars 2018 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires  

  HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

  

LOT 1 
NEANT - - - - Aucun pli n'a été reçu au titre du lot 1 

LOT 2 

H2S SERVICES 6 490 000 - - - 

Offre non conforme pour : 1) le prospectus proposé par le 
soumissionnairene prend pas en compte les fonctions VGA, COAXIAL, 
PCMCIA demandées dans les prescriptions techniques de la demande de 
prix ; 2) le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon de la multiprise 
parafoudre demandé dans la demande de prix. 

ALINK TELECOM 3 858 779 4 555 359 - - Offre non conforme pour n'avoir pas fourni la caution demandé dans la 
demande de prix 

LOT 3 
NEANT - - - - Aucun pli n'a été reçu au titre du lot 3 

Attribution: Infructueux pour insuffisance d'offres conformes 

!
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Rectificatif des résultats de la demande de prix n°3-2018-003/MJDHPC/SG/DMP du 18/01/2018 pour l’acquisition de produits 
informatiques et péri-informatiques paru dans le quotidien n° 2258 du mardi 27 février 2018, page 3 

 portant sur le montant TTC de l’attribution.  
Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; Publication: RMP n°2234 du 24/01/2018;  

Date de dépouillement : 02/02/2018; Nombres de plis reçus: six (06) 
MONTANT DE SOUMISSION  

(en Francs CFA)  
SOUMISSIONNAIRES Montant lu  

FCFA HTVA 
Montant corrigé  

FCFA HTVA 

 
OBSERVATIONS 

SOCIETE SAGA-N SARL Mont mini : 9 848 965 
Mont max : 28 423 690 

Mont mini : 9 848 965 
Mont max : 28 423 690 CONFORME 

SBPE SARL Mont mini : 10 055 500 
Mont max : 29 336 500 

Mont mini : 10 055 500 
Mont max : 29 336 500 

NON CONFORME 
-pièces administratives non fourni 

STS SARL Mont mini : 7 152 250 
Mont max : 20 742 500 

Mont mini : 7 152 250 
Mont max : 20 742 500 CONFORME 

ESUF Mont mini : 14 268 257 
Mont max : 41 157 020 

Mont mini : 14 268 257 
Mont max : 41 157 020 

NON CONFORME 
-pièces administratives non fourni 

EKL Mont mini : 15 289 000 
Mont max : 44 702 000 

Mont mini : 15 289 000 
Mont max : 44 702 000 CONFORME 

KCS Mont mini : 8 620 000 
Mont max : 24 825 000 

Mont mini : 8 620 000 
Mont max : 24 825 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

STS SARL pour un montant minimum de sept millions cent cinquante-deux mille deux cent cinquante 
(7 152 250) FCFA HTVA soit huit millions quatre cent trente-neuf mille six cent cinquante-cinq 
(8 439 655) FCFA TTC et un montant maximum de vingt millions sept cent quarante-deux mille cinq cent 
(20 742 500) FCFA HTVA soit vingt-quatre millions quatre cent soixante-seize mille cent cinquante 
(24 476 150) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande.  

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert à commande N°2018-01/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au 

titre de l’année 2018 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2245 du 08/02/2018 
Nombre de concurrents : trente (30) - Date de dépouillement : 09/03/2018 - Date de délibération : 30/03/2018 

Montant En FCFA Montants corrigés En FCFA 
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 01 

ESANAD 1 341 565 
,87 - 16 098 790,

43 - - - - - 

Non Conforme : 
pour absence des 
cinq (05) tondeuses 
pour le bâtiment sur 
la liste notariée 
fournie et n’ayant 
pas fait preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier. Aussi, pour 
avoir joint une 
attestation de travail 
dont il est 
mentionné que 
OUEDRAOGO 
ZOEWENDYELLE 
DITE Adeline 
travaille dans 
l’entreprise depuis 
janvier 201 en 
qualité de 
technicien de 
surface. Cette date 
n’a permis de 
vérifier ses années 
d’expérience 
comme demandé 
dans le DAO. 

NITRAM SARL  - - 24 375 300 - - - - - 

Non Conforme : 
pour n’avoir pas 
proposé une liste 
nominative des 
agents de 
propriétés comme 
exigée dans le DAO 
à la page 40. 

G.P.S 1 419 547 - 17 034 569 - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de 60 jours comme 
délai de validité en 
lieu et place de 90 
jours de délai 
validité demandés 
dans le DAO. 

D.S.I 2 414 500 - 28 974 000 - - - - - 

Non Conforme :  
Contrôleur 
NAKOULMA 
Faridatou. n’a pas 
l’expérience requise 
de contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
de janvier 2016 à 
février 2018 de DSI 
comme mentionné 
dans son CV; 
Contrôleur 
TABSOBA Nadège 
n’a pas l’expérience 
requise de 
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contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
depuis  le 02 mai 
2015 à nos jours de 
DSI comme 
mentionné dans son 
CV; 
TABSOBA Nadège 
a fourni deux (02) 
projets similaires au 
lieu de trois (03) 
demandés dans le 
DAO. 
Contrôleur 
KIETEGA Justin. 
n’a pas l’expérience 
requise de 
contrôleur 
demandée dans le 
DAO car il n’a pas 
fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
de août 2015 à 
novembre 2017 de 
la société S.C.S  et 
de février 2017 à 
nos jours de 
DSI comme 
mentionné dans son 
CV; 
Contrôleur ZAGRE 
Samira n’a pas 
l’expérience requise 
de contrôleur 
demandée dans le 
DAO car il n’a pas 
fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
depuis  le 05 mai 
2016 à nos jours de 
DSI comme 
mentionné dans son 
CV ; 
Pour n’avoir pas 
proposé une liste 
nominative des 
agents de 
propriétés comme 
exigée dans le DAO 
à la page 40  

PRES –NET-
SERVICE PLUS 1 613 990 1 904 508,1

9 19 367 880 22 854 098 1 616 510 
 

1 907 482 
 

19 398 119,
94 

 
22 889 782 

 

Conforme : Erreur 
de calcul 
arithmétique à l’item 
5 (938, 25 au lieu 
de 968,25) lieu 
entrainant une 
variation en hausse 
de 0,16% 

CHIC DECOR 1 602 000 1 890 360 19 224 000 22 684 320 1 602 002 
 

1 890 362 
 

19 224 024 
 

22 684 348 
 

Conforme : Erreur 
de calcul 
arithmétique à l’item 
10 (79113 en lieu et 
place de 7911 3,95) 
entrainant une 
variation en hausse 
de 0,00012% 
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GRACELAND 
SERVICE 1 43 984 

 
1 699 181 

 
17 279 814 20 390 180 1 43 984 

 
1 699 181 

 
17 279 814 20 390 180 

Non  Conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
936 212 fcfa en lieu 
place de 1 214 421 
fcfa 

E.B.CO 1 405 543 1 658 540, 
74 16 866 516 19 902 488,

88 1 405 543 1 658 540, 
74 16 866 516 19 902 488 

,88 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
1 134 000 fcfa en 
lieu place de 
1 214 421 fcfa  
 

EDEEN SERVICES 1 349 119,
245 

1 591 960,7
09 

16 189 430,
94 

19 103 528,
509 

1 349 119,
245 

1 591 960,7
09 

16 189 430,
94 

19 103 528,
509 

Non conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de                                
1  098 300 fcfa en 
lieu place de 
1 214 421  fcfa et 
aussi une erreur de 
sommation de des 
charges variables 3 
666,67 fcfa en lieu 
et place de 
1668,667 fcfa 

EKA SERVICE 1 393 945,
019 

1 644 855, 
122 

16 727 340,
222 

19 738 261,
462 

1 393 945, 
019 

1 644 855, 
122 

16 727 340, 
222 

19 738 261,
462 

Non conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
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portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
1 134 000  fcfa en 
lieu place de 
1 214 421  fcfa 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

918 430,3
7 

1 083 747,8
4 

11 021 164,
44 

13 004 974,
08 

918 430,3
7 

1 083 747,8
4 

11 021 164,
44 

13 004 974,
08 

Non conforme : : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel de 
744 790  fcfa en lieu 
place de 1 214 421 
du tableau de sous 
détail des prix de 
fcfa 

E M P SARL 1 465 888 1 729 748 17 590 657 20 755 976 1 465 888 1 729 748 17 590 657 20 755 976 

 Non conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
1 148 280  fcfa en 
lieu place de 
1 214 421  fcfa 

« NYI » MULTI 
SERVICES 2 100 000 2  478 000 25 200 000 29 736 000 2 100 000 2  478 000 25 200 000 29 736 000 Conforme 

GREEN SERVICES 
PLUS  1 855 765 - 22 269 175 - 1 855 765 - 22 269 175 - Conforme 

E.N.A.F 2 263 128 - 27 157 538 - 2 263 128 - 27 157 538 - Conforme 
Lot 2 

ESANAD 663 818,6
2 - 7 964 811,4

6 - 1 032 
465,22 - 12 389 

582,66 - 

Non Conforme : 
Différence entre le 
devis estimatif et le 
bordereau des prix 
unitaires aux items 
8 et 9 : au niveau du 
devis estimatif a 
l’item 8 montant en 
chiffre 19932,38 fcfa 
contre 1500 fcfa en 
lettre au niveau de 
bordereau des prix 
unitaires ; 
au niveau du devis 
estimatif à l’item 9 le 
montant en chiffre 
est de 1500 fcfa 
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contre 19 932,38 en 
lettre au niveau du 
bordereau des prix 
unitaires entrainant 
une variation  de 
36% supérieur au 
seuil qui est de 15% 

ENTREPRISE SEN 1 116 045, 
901 

1 316 934,1
63 

13 392 550,
812 

15 803 209,
958 

1 116 045, 
901 

1 316 934,1
63 

13 392 550,
812 

15 803 209,
958 

Non conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
907 200 fcfa au lieu 
de 971 537 fcfa 

NITRAM SARL - - 19 923 600 - - - - - 

Non conforme : 
pour n’avoir pas 
proposé les quatre 
(4) contrôleurs, les 
quatre (4) chef de 
chantier, les huit (8) 
techniciens de 
surfaces, les quatre 
(4 ) jardiniers et les 
trente-deux agents 
de propretés au lot 
2 

ECONOF - - 15 097 509,
155 

17 815 060,
803 - - - - 

Non conforme : 
Contrôleur NITIEMA 
W. Ferdinand n’a 
pas proposé de 
projets similaires 
comme demandé 
dans le DAO ; 
Chef de chantier 
KOURAOGO 
Blanche Ina n’a pas 
proposé de projets 
similaires comme 
demandé dans le 
DAO  

G.P.S 1 133 075 - 13 596 900 - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de 60 jours comme 
délai de validité en 
lieu et place de 90 
jours de délai 
validité demandés 
dans le DAO. 

ENTREPRISE 
HOUSSOUTIGOUT
A 

- - 41 162 604 48 571 873 - - - - 

Non conforme : 
Contrôleur NEBIE 
Ebou Prisca n’a pas 
l’expérience requise 
de contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 06 mai 2012 au 
10 mars 2015 de 
l’entreprise S.E.N 
comme mentionné 
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dans son CV 
Contrôleur ZONGO 
Aminata n’a pas 
l’expérience requise 
de contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 12 août 2012 au 
10 septembre 2014 
de l’entreprise 
EROS comme 
mentionné dans son 
CV 
Contrôleur 
OUEDRAOGO 
Lamoussa Félicité 
n’a pas l’expérience 
requise de 
contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 06 août 2012 au 
25 juin 2015  de 
l’entreprise  
DALIZ’S comme 
mentionné dans son 
CV 
Contrôleur 
TRAORE Aimé Cyr 
n’a pas l’expérience 
requise de 
contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir 
l’attestation de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 06 août 2012 au 
03 novembre 2016  
de l’entreprise 
CLEANER comme 
mentionné dans son 
CV. 
Les contrôleurs 
NEBIE Ebou Prisca, 
ZONGO Aminata, 
OUEDRAOGO 
Lamoussa Félicité 
et TRAORE Aimé 
Cyr n’ont pas 
proposé de projets 
similaires comme 
demandé dans le 
DAO   

A.D.S 1 348 000 - 16 176 000 - - - - - 

Non Conforme : 
pour absence de 
cisailles et lot de 
petits outillage et/ou 
matériel sur la liste 
notariée fournie et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
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demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
la liste nominative 
du personnel au lot 
2 
 

CHIC DECOR 1 302 800 1 537 304 15 633 600 18 447 648 1 302 800 1 537 304 15 633 600 18 447 648 Conforme  
LABAÏKA EGCN 1 224 993 1 445 492 14 699 921 17 345 907 1 224 993 1 445 492 14 699 921 17 345 907  Conforme  
HIFOURMONE 
FILS 1 305 035 - 15 660 420 - 1 305 035 - 15 660 420 - Conforme 

GRACELAND  
SERVICE 1 152 846 1 360 358 13 834 154 16 324 302 1 152 846 1 360 358 13 834 154 16 324 302 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
936 212 fcfa au lieu 
de 971 537  fcfa  
 

COGENET-B 1 124 564 1 326 985,5
2 13 494 768 15 923 826,

92 1 124 564 1 326 985,5
2 13 494 768 15 923 826,

92 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
907 200  fcfa au lieu 
de 971 537 fcfa 
 

C.D.S.H - - 13 136 208 15 500 725 - - - - 

Non Conforme : 
Contrôleur 
KABORE Renaud 
n’a pas l’expérience 
requise de 
contrôleur 
demandée dans le 
DAO car il n’a pas 
fait prévaloir les 
attestations de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 25 octobre 2011 
au 30 décembre 
2012 de ENEC 
FANTA, du 07 
janvier 2013 au 31 
décembre 2013 de 
IFOURMOND, du 1 
février 2014 au 30 
novembre 2014 de 
GECOF, du 02 
décembre 2014 au 
30 novembre 2015 
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de COGENET-B 
comme mentionné 
dans son CV 
Contrôleur 
KABORE Thierry 
n’a pas l’expérience 
requise de 
contrôleur 
demandée dans le 
DAO car il n’a pas 
fait prévaloir les 
attestations de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 17 janvier 2013 
au 31 décembre 
2013 de ENVIRO 
SERVICES, du 25 
février 2014 au 30 
janvier 2015 de 
SEN, du 11 MARS 
2015 au 29 
décembre 2015 de 
PROPRES 
SERVICES, du 02 
décembre 2014 au 
30 novembre 2015 
de COGENET-B 
comme mentionné 
dans son CV 
Contrôleur 
OUEDRAOGO 
Judith n’a pas 
l’expérience requise 
de contrôleur 
demandée dans le 
DAO car elle n’a 
pas fait prévaloir les 
attestations de 
travail en qualité de 
contrôleur des 
années antérieurs 
du 11 janvier 2012 
au 30 décembre 
2012 de NEER 
YANGDA, du 20  
janvier 2013 au 29 
février 2014 de EKA 
SERVICE, du 03 
avril 2014 au 31 
mars 2015 MULTI 
PRESTA SERVICE 
PLUS, du 03 MAI 
2015  au 30 avril 
2016 de NYI- 
MULTISERVICES 
comme mentionné 
dans son CV 
Chef de chantier 
ZONGO P. Landry 
n’a pas l’expérience 
requise de chef de 
chantier demandée 
dans le DAO car il 
n’a pas fait prévaloir 
les attestations de 
travail en qualité de 
chef de chantier des 
années antérieurs 
du 03 mars 2014 au 
30 décembre 2015 
de CCP 
CONSERTUIM, du 
06 janvier 2015  au 
11 janvier 2016 de 
ADS comme 
mentionné dans son 
CV 
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Chef de chantier 
OUEDDOUDA 
F.F.Delwendé n’a 
pas l’expérience 
requise de chef de 
chantier demandée 
dans le DAO car il 
n’a pas fait prévaloir 
les attestations de 
travail en qualité de 
chef de chantier des 
années antérieurs 
du 22 janvier 2014 
au 30 novembre 
2014 de GNDJ 
SARL, du 05 
DECEMBRE 2014  
au 30 DECEMBRE 
2015  de GPS 
comme mentionné 
dans son CV 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

776 461,2
5 

 
916 224 

 
9 317 535 10 994 691.

3 776 451 916 212 ,18 9 317 409 
 

10 994 543 
 

Non conforme : 
Erreur de calcul 
arithmétique à l’item 
3 (56 962.5 au lieu 
de 56952,00) 
entrainant une 
variation en baisse 
de -0,0014% 
 Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
776451 fcfa au lieu 
de 971 537 fcfa 

EMP SARL 1 171 249 1 382 074 13 204 488 15 581 296 1 171 249 1 382 074 14 054 988 
 

16 584 886 
 

Non conforme : 
Erreur de calcul de 
sommation de  
montant maximum 
annuel  entrainant 
une variation en 
hausse de 6%. 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
fcfa 918 624 au lieu 
de 971 537  fcfa 

Lot 3 

ESANAD 659 694,9
4 - 7 916 339,2

3 - 1 032 
021,74 - 12 384 

260,83 - 
Non Conforme : 
Différence entre le 
devis estimatif et le 
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bordereau des prix 
unitaires aux items 
8 et 9 : au niveau du 
devis estimatif a 
l’item 8 montant en 
chiffre 20 116,34 
fcfa contre 1500 fcfa 
en lettre au niveau 
de bordereau des 
prix unitaires ; 
au niveau du devis 
estimatif à l’item 9 le 
montant en chiffre 
est de 1500 fcfa 
contre 20 116,34 en 
lettre au niveau du 
bordereau des prix 
unitaires entrainant 
une variation  de 
36% supérieur au 
seuil qui est de 
15%. 

YAMGANDE-
SERVICES SARL 1 180 000 1 392 400 14 160 000 16 708 800 1 180 000 1 392 400 14 160 000 16 708 800 

Non Conforme  
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
946 848  fcfa en lieu 
place de 971 537 
fcfa 

G.S.O 1 952 612 2 304 082 23 431 343 27 648 985 - - - - 

Non Conforme : 
pour avoir proposé 
dans son acte 
d’engagement 60 
jours comme délai 
de validité en lieu et 
place de 90 jours de 
délai validité 
demandés dans le 
DAO. 

NITRAM SARL 1 660 300 - 19 923 600 - - - - - 

Non conforme : 
Pour avoir proposé 
dix (10) aspirateurs 
pour le 
dépoussiérage pour 
les trois lots en lieu 
et place de quinze 
(15) soit cinq par lot 
et n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
dix (10) aspirateurs 
à eau pour les trois 
lots en lieu et place 
de quinze (15) soit 
cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
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disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier,  
Pour avoir proposé 
treize (13) mono 
brosses lustreuse 
pour les trois lots en 
lieu et place de 
quinze (15) soit cinq 
par lot et n’ayant 
pas fait preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
onze (11) auto 
laveuses pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
onze (11) 
tourniquets pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
treize (13) Elévateur 
(2 et 3 plans 
coulissants sans 
corde) pour les trois 
lots en lieu et place 
de quinze (15) soit 
cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
onze (11) Elévateur 
(2 et 3 plans 
coulissants sans 
corde) pour les trois 
lots en lieu et place 
de quinze (15) soit 
cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
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disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
douze (12) 
Elévateur (2 et 3 
plans coulissants 
sans corde) pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
onze (11) machines 
à injection pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
onze (11) machines 
à injection pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
douze (12) Lot de 
petits outillage et/ou 
matériel pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
douze (12) 
sécateurs pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
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matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour avoir proposé 
quatorze (14) 
atomiseurs pour les 
trois lots en lieu et 
place de quinze (15) 
soit cinq par lot et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier 
Pour n’avoir pas 
proposé les quatre 
(4) contrôleurs, les 
quatre (4) chef de 
chantier, les huit (8) 
techniciens de 
surfaces, les quatre 
(4 ) jardiniers et les 
trente-deux agents 
de propretés 

AFRIBAT 989 065 - 14 182 591 - 989 065 - 14 182 591 - 

Non Conforme : 
pour avoir proposé 
six (06) tondeuses 
pour le bâtiment et 
l’espace verts en 
lieu et place de dix 
(10) demandées 
dans le DAO sur la 
liste notariée fournie 
et n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
dossier. 
Pour n’avoir pas 
proposé des 
attestations de 
travail pour les 
contrôleurs 
suivants : 
GANSORE Oumou 
Koulsoum, KAM 
Salifou, 
OUEDRAOGO 
Saidou et 
OUEDRAOGO 
Fatimata comme 
demandé dans le 
DAO ; 
Pour n’avoir pas 
proposé des 
attestations de 
travail pour les 
chefs de chantier 
suivants : DABIRE 
L. Jérome, PORGO 
Idrissa, 
OUEDRAOGO 
Haminata et 
OUEDRAOGO 
Soumaila comme 
demandé dans le 
DAO. 
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A.D.S 1 348 000 - 16 176 000 - - - - - 

Non conforme : 
pour absence de 
cisailles (05) pour 
les espaces verts 
sur la liste notariée 
fournie et n’ayant 
pas fait preuve de la 
disponibilité du 
matériel concerné 
par un reçu d’achat 
ou un contrat de 
location comme 
demandé dans le 
DAO. 
Pour avoir proposé 
un (01) jardinier 
qualifié en lieu et 
place de quatre (04) 
jardiniers qualifiés 
demandés dans le 
DAO. 

YILEMDE 
SERVICE DU 
FASO (YSF) 

7 023 593 8 287 840 - - - - - - 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas 
proposé le tableau 
de sous détail de 
prix comme exigé 
dans le DAO à la 
page 71. Cela n’a 
donc pas permis à 
la commission 
d’apprécier le calcul 
de sous détail des 
prix. 

HIFOURMONE & 
FILS 1 310 190 - 15 722 280 - 1 310 190 - 15 722 280 - Conforme  

CHRIMISM 
TIRI/SARL 1 152 846 - 13 834 154 - 1 152 846 - 13 834 154 - 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
936 212  fcfa au lieu  
de 971 537 fcfa 
 

EB-TP PENGD 
WEND 1 124 212 1 326 570,1

6 13 490 544 15 918 841,
92 1 124 212 1 326 570, 

16 13 490 544 15 918 841,
92 

Non conforme : 
Marge bénéficiaire 
négative pour non 
prise en compte 
intégral du décret 
n°2012-
132/PRES/PM/MIN
EFID/MFPTSS 
portant relèvement 
des salaires minima 
des travailleurs du 
secteur privé 
entrainant une 
erreur sur le 
montant alloué au 
personnel du 
tableau de sous 
détail des prix de 
907 200 fcfa au lieu 
de  971 537  fcfa 

AGRONOMIE –BIO 
AB 2 774 272 3 273 641 33 291 261 39 283 688 2 774 272 3 273 641 33 291 261 39 283 688 Conforme  
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EMP SARL 1 171 312 1 382 148 13 262 419 15 649 654 - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé 
trois (03) chefs de 
chantier en lieu et 
place de quatre (04) 
chefs de chantier 
comme demandés 
dans le DAO. 

« NYI » MULTI 
SERVICES 1 500 000 1 770 000 18 000 000 21 240 000 1 500 000 1 770 000 18 000 000 21 240 000 Conforme  

E.N.A.F 1 846 031 - 22 152 375 - 1 846 031 - 22 152 375 - Conforme  

 
Attributaire : 

Lot 1 : à CHIC DECOR pour un montant mensuel hors taxes de un million six cent deux mille deux (1 602 002) FCFA, soit un 
montant mensuel toutes taxes comprises de un million huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-deux (1 890 362) 
FCFA et un montant annuel hors taxes de dix-neuf millions deux cent vingt-quatre mille vingt-quatre (19 224 024) FCFA ; soit 
un montant annuel toutes taxes comprises de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-huit 
(22 684 348) FCFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande; 
Lot 2 : à LABAÏKA EGCN pour un montant mensuel hors taxes de un million deux cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-treize (1 224 993) FCFA, soit un montant mensuel toutes taxes comprises de un million quatre cent quarante-cinq mille 
quatre cent quatre-vingt-douze (1 445 492) FCFA et un montant annuel hors taxes de quatorze millions six cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent vingt un (14 699 921) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de dix-sept millions trois 
cent quarante-cinq mille neuf cent sept (17 345 907) FCFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque 
commande; 
Lot 3 à HIFOURMONE & FILS pour un montant mensuel hors taxes de un million trois cent dix mille cent quatre-vingt-dix  
(1 310 190) FCFA et un montant annuel hors taxes de quinze millions sept cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt 
(15 722 280) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 

 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix a ordre de commande n°2018-018/MINEFID/SG/DMP du 27/02/2018 pour la fourniture de pauses café et déjeuner, au profit de 

la DGESS à Ouagadougou - Financement : Budget National, Exercice 2018 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2267 du lundi 12/03/2018 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : lettre n°2018-000200/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018 
Nombre de concurrents : six (06)  -  Date de dépouillement : 21/03/2018 - Date de délibération : 23/03/2018 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
 Soumissionnaires Minimum 

HTVA 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HTVA 
Maximum 

TTC 
Minimum 

HTVA 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HTVA 
Maximum 

TTC 

Observations 

MAÏFASHION 3 655 000 4 312 900 6 450 000 7 611 000 - - - - 

Non-conforme : il manque 
dans le menu pause 
déjeuner la salade 
californienne et le diplôme 
du cuisinier est délivré par 
l’Etat ivoirien alors qu’il a 
fréquenté dans une école 
burkinabè (Ecole 
Supérieure de Tourisme et 
de l’Hôtellerie de 
Ouagadougou) ; Absence 
de l’autorisation d’exercer 

MEL SERVICES  6 800 000 8 024 000 12 000 000 14 160 000 - - - - 

Non-Conforme : le CV du 
cuisinier ne fait pas 
ressortir son cursus 
scolaire, seule l’expérience 
professionnelle y est 
précisée 

WOURE 
SERVICES 5 695 000 6 720 100 10 050 000 11 859 000 5 695 000 6 720 100 10 050 

000 11 859 000 Conforme 

BURKINA 
PRESTIGE 
MULTISERVICES  

5 652 000 9 575 000 6 669 360 11 298 500 - 
 
- 
 

- - 

Non-Conforme : les 
serveurs n’ont pas 
l’expérience requise de 3 
ans minimum exigée dans 
le dossier de demande de 
prix. 

ENTREPRISE 
EMCY 6 233 900 7 356 000 11001 000 12 981 180 6 233 900 7 356 000 11 001 

000 12 981 180 Conforme 

GREEN MULTI 
SERVICES 5 797 000 6 840 460 10 230 000 12 071 400 - - - - 

Non-conforme : il manque 
au menu de la pause-café 
les chips de pomme de 
terre et de sésame. 
L’autorisation d’exercer a 
aussi été délivrée au nom 
de monsieur SAWADOGO 
Zangbewendin Marius 
pour cette dernière 

Attributaire  
WOURE SERVICES pour un montant minimum TTC de six millions sept cent vingt mille cent (6 720 100) francs CFA et un 
montant maximum TTC de onze millions huit cent cinquante-neuf mille (11 859 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
30 jours par ordre de commandes 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Demande de prix N°2018-06/MFPTPS/SG/DMP du 19/03/2018 relative à l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit  du Ministère de la 

Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) - Financement : Budget Etat, Gestion 2018 
Publication : Quotidien n°2275  du 22/03/2018 - Date de d’ouverture des offres : 03/04//2018 - Nombre de plis reçus : neuf (09)!

Soumissionnaires! Montant en FCFA Hors TVA! Montant lu FCFA TTC! Observations!
 lu corrigé    
NITRAM SARL! 14 800 000! 14 800 000! -! -! Conforme!
OUEDRAOGO SALIF 
AUGUSTIN (OSA)! 11 525 000! 11 525 000! 13 599 500! 13 599 500! Conforme!

BOSAL SERVICES SARL! 16 325 000! 16 325 000! -! -! L’offre financière est hors enveloppe!

G.H. EXPERTISE! 19 250 000! 19 250 000! -! -! Non conforme : aucune proposition faite pour 
l’installation au niveau des climatiseurs SPLITS   2 CV!

K. E.  DISTRIBUTION! 18 100 000! 18 100 000! 21 358 000! 21 358 000! L’offre financière est hors enveloppe!
ENTREPRISE RATOUSYOBA 
ET FRERE (ERAF)! 13 750 000! 13 750 000! -! -! Conforme!

MONDI TRADE! 12 550 000! 12 550 000! 14 809 000! 14 809 000! Conforme!
OMA-SENISOT-S-A! 16 035 775! 16 035 775! 18 922 215! 18 922 215! L’offre financière est hors enveloppe!

TCSONS TRADING SARL! 12 825 000! 12 825 000! -! -!

Non conforme : Aucune proposition faite  aux sous-items 
suivants : enveloppe, moteur, ventilateur, compresseur, 
filtre, batterie d’échange, fluide frigorifique, commande 
et régulation, pression acoustique pour les climatiseurs.!

Attributaire  

OUEDRAOGO SALIF AUGUSTIN (O.S.A) pour un montant de quatorze millions huit cent vingt-quatre mille cinq 
cents (14 824 500) francs CFA TTC après une augmentation de 5 unités à l’item 1. Le montant de l’augmentation 
s’élève à un million deux cent vingt-cinq mille (1 225 000) francs CFA, soit  9,00%. Le délai d’exécution est de 
quinze (15) jours. 

  
Demande de prix N°2018-07/MFPTPS/SG/DMP du 21/03/2018 pour  l’entretien et la réparation de matériel informatique et péri-informatique et de 

climatiseurs au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS)  
Financement : Budget Etat, Gestion 2018 - Publication : Quotidien N° 2278 du 27/03/2018 - Date de d’ouverture des offres : 05/04//2018 

Nombre de plis reçus : neuf (09)!

Soumissionnaires! Montant  lu en 
FCFA Hors TVA!

Montant  corrigé en 
FCFA Hors TVA!

Montant lu  
en FCFA TTC!

Montant  corrigé 
en  FCFA TTC!

Observations!

Lot 1 : Entretien et réparation de matériel informatique  et péri-informatique au profit  du Ministère de la Fonction publique, du Travail et 
de la Protection sociale (MFPTPS)!

BUREDIS SARL !
Lot 1 

Min : 2 551 750 
Max : 3 045250!

Lot 1 
Min : 2 551 750 
Max : 3 045 250!

-! -! Conforme !

CO.BUR.IN !
Lot 1 : 

Min : 4 014 500 
Max : 4 737 110!

Lot 1 : 
Min : 4014 500 

Max : 4 737 110!

Lot 1 : 
Min : 5 235 500 
Max : 6 177 890!

Lot 1 : 
Min : 3 901 500 
Max : 4 714 500!

Conforme !

PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL !

Lot 1 
Min : 4  944 250 
Max : 6 038 750!

Lot 1 
Min : 4 944 250 
Max : 6 038 750!

Lot 1 
Min : 5 834 215 
Max : 7 125 725!

Lot 1 
Min : 5 834 215 
Max : 7 125 725!

Conforme !

GENERAL BUSINESS 
SERVICE SARL !

Lot 1 : 
Min : 7 989 500 
Max : 9 352 500!

Lot 1 : 
Min : 7 989 500 
Max : 9 352 500!

Lot 1 : 
Min : 9 427 610 

Max : 11 035 950!

Lot 1 : 
Min : 9 427 610 

Max : 11 035 950!
Conforme !

PERFORMANCE 
TECHNOLOGY & TRADING 
SARL!

Lot 1 : 
Min : 3 901 500 
Max : 4 714 500!

Lot 1 : 
Min : 3 901 500 
Max : 4 714 500!

Lot 1 : 
Min : 4 603 770 
Max : 5 560 110!

Lot 1 : 
Min : 4 603 770 
Max : 5 560 110!

 
Conforme !

Attributaire du Lot 1 : 
BUREDIS SARL pour un montant minimum de deux millions cinq cent cinquante un mille sept cent cinquante 
(2 551 750) francs CFA HTVA et un montant maximum de trois millions quarante-cinq mille deux cent cinquante 
(3 045 250) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Entretien et réparation de climatiseurs  au profit  du Ministère de la Fonction publique, du Travail  
et de la Protection sociale (MFPTPS)!

GENERAL ELECTRICITE 
FROID CLIMATISATION!

Lot 2 : 
Min : 4 178 000 
Max : 4 858 000!

Lot 2 : 
Min : 4 178 000 
Max : 4 858 000!

-! -! Conforme !

BUREDIS SARL !
Lot 2 

Min : 2 699 000 
Max : 3 420 000!

Lot 2 
Min : 2 804 000 
Max : 3 420 000!

-! -! Conforme !

PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL !

Lot 2 
Min : 4 872 000 
Max : 5 864 000!

Lot 2 
Min : 4 872 000 
Max : 5 864 000!

Lot 2 
Min : 5 748 960 
Max : 6 919 520!

Lot 2 
Min : 5 748 960 
Max : 6 919 520!

Conforme !

ESO-BF !
Lot 2 : 

Min : 5 403 500 
Max : 6 382 000!

Lot 2 : 
Min : 5 403 500 
Max : 6 382 000!

Lot 2 : 
Min : 6 375 540  
Max : 7 630 760!

Lot 2 : 
Min : 6 375 540  
Max : 7 630 760!

Conforme !

OUEDRAOGO SALIF AUGUTIN 
(OSA)!

Lot 2 : 
Min : 6 211 500 
Max : 7 528 500!

Lot 2 : 
Min : 6 211 500 
Max : 7 528 500!

Lot 2 : 
Min : 7 329 570 
Max : 8 883 630!

Lot 2 : 
Min : 7 329 570 
Max : 8 883 630!

Conforme !

SATURN GECHAFT 
COMMERCIAL & TECHNIQUE!

Lot 2 : 
Min : 2 792 000 
Max : 3 389 000!

Lot 2 : 
Min : 2 792 000 
Max : 3 389 000!

-! -! Conforme !

Attributaire du Lot 2 : 
 

SATURN GECHAFT Commercial et Technique pour un montant minimum de deux millions sept cent quatre-
vingt-douze mille (2 792 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de trois millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille (3 389 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Publication rectificative suite à la publication dans le quotidien des marchés publics n°2291 du 13 avril 2018 des résultats de l’appel 

d’offres international n°2017-079/MS/SG/DMP/PADS-PCCS du 28/08/2017 pour la fourniture, l’installation et la mise en service de 
matériels et équipements médico-techniques au profit du CHR Ziniaré. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2141 du 

15/09/2017, Financement : Budget de l’Etat : 55,51%, BADEA : 44,49% ; Date de dépouillement : 10/11/2017 ;  
Nombre de soumissionnaires : 16, mode de passation : AOI 

Montant lus F CFA Montants corrigés F CFA 
Soumissionnaires 

HTHD TTC HTHD TTC 
Observations 

Lot 1 
AGENTIS 1 181 927496  1 195 755 664    - Conforme  

GROUPEMENT 
COGEA 
International / 
DIARILLA 

1 144 064 000 1 349 995 520 - - 

 Im012 : Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les 
descriptions techniques des différentes composantes de 
l’appareil (générateur, tube, table) 
Im028 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir la 
dimension de son moniteur 
Soi010 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir les 
prescriptions techniques de l’appareil 

Non conforme 
FSE International 1 431 078 561 1 679 916 108 1 431 078 561 1 679 916 108 Conforme 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 1 355 120 150 - - - 

Ima001 : Propose dans son catalogue une table type 
suspension plafonnière au lieu d’une table de hauteur fixe tout 
au sol 
Ima012 : absence de catalogue 
*Pour l’ensemble des items il propose des catalogues 
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du 
DAOI collées avec des valeurs approximatives, environ, 
minimum ou maximum 

Non conforme 
- 

GROUPEMENT 
GPS/MEDILAB 1 298 999 100 1 345 999 100 - 

 

Ima001 : Le catalogue proposé ne fait ressortir aucune 
caractéristique technique  
Ima012 : Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les 
descriptions techniques des différentes composantes de 
l’appareil (générateur ; tube) 
soi010, 0,014, 020, 21 : Absence de catalogue 
Ima027,028: Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les 
prescriptions techniques de l’appareil  
Ima34 : Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les 
descriptions techniques du générateur de lumière froide 
Lab007,026,035,049,055 : Absence de catalogue 

Non conforme 

GROUPEMENT 
MEDIC-BIO/CISA 1 552 319 900 1 831 737 482 - - 

Ehs002,005 : Propose une porte au lieu de deux portes dans 
le catalogue 
Ehs003 : Absence de catalogue pour appréciation 
Ehs025 : Le catalogue fait ressortir que le système de 
traitement d’eau se fait par lampe UV au lieu du système par 
filtration 
Aussi le lavabo proposé est à 2 postes au lieu de d'’un poste 
Ima001,012,027,028,034: Absence de catalogue 
Lab007,010,026,035,037,048,055, : Absence de catalogue 
Soi010,014,020,030,035: Absence de catalogue 
Ligne de crédit non fournie 

Non conforme 

EGF sarl 1 013 322 000 1 165 320 300 - - 

Esh005 : Propose une photo d’un autoclave a portes à volant 
au lieu de porte coulissante 
*Pour l’ensemble des items il propose des catalogues 
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du 
DAOI collées 

Non conforme 
Lot 2 

COGEA 
International 646 294 494 764 998 093 - - 

Esh008 : Plusieurs types d’équipement présenté mais pas de 
précision du type proposé dans le catalogue 
Ods001 : Le catalogue ne fait pas ressortir les 
caractéristiques techniques de l’appareil à savoir le fauteuil, le 
poste de travail, le groupe hydrique, bloc de rinçage, la lampe 
scialytique, le compresseur d’air 
Oph018 : Présente un appareil pour la chimie, pétrochimie, 
eaux usées etc. au lieu d’un appareil d’ophtalmologie 
Soi030 : Absence de catalogue 

Non conforme 
ARCOA 611 971 738 658 783 855 611 971 738 658 783 855 Conforme  

Rectific
atif
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GROUPEMENT 
GPS/MEDILAB 746 542 800 761 542 800 - - 

Ehs001, 005,008,010,020: Absence de prospectus 
Mom010 : Dimensions insuffisantes : LxHxl : 48,2x15x31 cm 
au lieu de 1x2x0.45m   
Ods001 : Absence de prescriptions techniques du 
compresseur d’air sur le catalogue 
Orl001 : Absence de catalogue, 
Soi14 : Le catalogue ne fait pas ressortir la cuve, le 
mélangeur, le ventilateur 
Soi020 ,21,34 : Absence de catalogue 

Non conforme 
Lot 3   

COGEA 
International 209 743 500 247 497 330 209 743 500 247 497 330 Conforme  

GROUPEMENT 
GSI/GTM 416 263 700 491 191 166 - - 

Ebu001 : Absence d’imprimantes et onduleur (catalogues 
avec prescriptions techniques) 
Ebu020 : Propose l’image d’un thermos au lieu d’un appareil à 
café 
Pour l’ensemble des items il propose des catalogues 
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du 
DAOI collées 

Non conforme 

YIENTELLA 295 281 500 348 432 170 - - 

Div014 : Pas de catalogue  
Ebu003 : Propose dans ses spécifications techniques CANON 
IR 8595 PRO qui n’existent pas dans son catalogue 
Ebu010 : propose une photo avec les prescriptions techniques 
du dao collées 
Ebu20 : Absence de descriptif technique dans le catalogue 

Non conforme 
Lot 4 

UNISTAR DIVERS 124 130 000 146 473 000 131 330 000 
 

154 969 400 
 Conforme 

Planète 
Technologies Sarl 188 300 000 222 194 000 - - 

Mob015 : Non conforme absence de la barre oblique de 
renforcement 

Non conforme 
GROUPEMENT 
GSI/GTM 147 815 000 174 421 700 147 815 000 174 421 700 Conforme  

YIENTELLA 154 983 000 182 879 940 - - 

Mob005 : Non conforme piètements non chromé 
Mob015 : Pas de barre oblique de renforcement sur le 
catalogue 

Non conforme 
Lot 5 

AGENTIS 54 311 301 - 54 311 301 - Conforme 

COGEA 
International 12 710 000 14 997 800 - - 

Propose simplement une grande salle sans les salles de 
stockage et la salle des machines 

Non conforme 
TICIMED SA 77 115 286 98 730 700 77 115 286 98 730 700 Conforme  

Lot 6 
AGENTIS 701 245 317 - 701 245 317 - Conforme  

GROUPEMENT 
TM DIFFUSION/ 

CCT Sa 
650 859 646 840 133 007 650 859 646 840 133 007 Conforme  

Lot 7 
Gpt WATAM SA/ 
Economic Auto 65 400 000 94 182  400 65 400 000 94 182  400 Conforme  

DIAFA 
AUTOMOBILES 78 990 000 116 228 938 78 990 000 116 228 938 Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : AGENTIS est attributaire pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-quinze millions sept cent cinquante-
cinq mille six cent soixante-quatre (1 195 755 664) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cent vingt (120) 
jours. 

Lot 2 : ARCOA pour un montant de six cent onze millions neuf cent soixante-onze mille sept cent trente-huit (611 971 
738) F CFA HT-HD soit six cent cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-
cinq (658 783 855) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot3  : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent neuf millions sept cent quarante-trois mille cinq cent 
(209 743 500) F CFA HT-HD soit deux cent quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois 
cent trente (247 497 330) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : UNISTAR DIVERS pour un montant de cent trente et un millions trois cent trente mille (131 330 000) F CFA HT-
HD soit cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante-neuf mille quatre cents (154 969 400) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : AGENTIS pour un montant de cinquante-quatre millions trois cent onze mille trois cent un (54 311 301) F CFA 
HT-HD, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 6 : Groupement TM Diffusion/CCT SA pour un montant de six cent cinquante millions huit cent cinquante-neuf 
mille six cent quarante-six (650 859 646) F CFA HT-HD soit huit cent quarante millions cent trente-trois mille 
sept (840 133 007) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 7 : Gpt WATAM SA /Economic Auto pour un montant de Soixante-cinq millions quatre cent mille (65 400 000) F CFA 
HT-HD soit quatre-vingt-quatorze millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (94 182 400) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution cent vingt (120) jours. 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
Demande de prix  n° 2018-05/MS/SG/LNSP/DG du 23  mars  2018  pour l’acquisition de fourniture de bureau, d’imprimés spécifiques et de 

carnets au profit du Laboratoire National de Santé Publique - Financement : budget  LNSP ; Gestion : 2018  
 Date de dépouillement : 06 avril   2018 - Publication : quotidien des marchés publics  n° 2279   du mercredi 28 mars  2018 

 Nombre d’offre  reçue  lot 1 six  (06) -  Nombre d’offre reçue  lot  2 : cinq (05 ) - Date de délibération : 06 avril   2018!
Montant HTVA  en francs CFA! Montant TTC  en francs CFA! Observations! Rang!

Soumissionnaires!
Iu! Corrigé! Iu! Corrigé! ! !

LOT  1 : Acquisition de fourniture de bureau!
A.T.I! 3 598 400! 3 598 400! 4 289 012! 4 289 012! Conforme! 1er!

EUREKA SERVICES 
SARL! 3 751 000! 3 751 000! -! -! Conforme! 2ème!

K.M.S.Sarl! 4 753 000! 4 753 000! -! -! Conforme! 5ème!

A.M.S! 3 817 000! 3 875 500!  
-!

-!

Conforme - Item1-50 000 au lieu de 5 
000(erreur de multiplication) ; -Item 7-50 000 
au lieu de 5 000 (erreur de multiplication) 
entrainant une Variation de 0,91% 

3ème!

A.M.S.I! 5 593 850! 5 593 850! -! -! Conforme! 6ème!

E.W.R! 4 064 000! 4 033 500! -! -!

Conforme : -Item1-65000 au lieu de 
62500(erreur de multiplication) ; -Item 5-
montant en lettre-1300 montant en chiffre-3500 
entrainant une variation de 0,007%!

4ème!

Lot 2 : Acquisition  d’imprimés spécifiques et de carnets!
EUREKA SERVICES 
SARL! 1  895 000! 1 895 000! ! ! Conforme! 1er!

Imprimerie L.JOS! 3 562 500! 3 562 500! ! !
Non Conforme : Item 5 (couleur bleu non 
précisée)! !

SONAZA SARL! 2 367 500! 2 367 500! ! ! Conforme! !

B.C.S.SARL! 2 345 000! 2 345 000! ! ! Conforme! !

I.P.M.P.SARL! 2 625 000! 2 625 000! ! ! Conforme! !

 
Attributaire !

Lot 1 : ATI  pour un montant hors taxes de  trois millions cinq cent  quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents (3 598 400) 
francs  CFA  et un montant  toutes  taxes  comprises de quatre millions deux cent  quatre-vingt-neuf mille douze     
(4 289 012) francs CFA  avec un délai d’exécution  de trente   (30) jours. 

Lot 2 : EUREKA SERVICES Sarl pour un montant hors taxes de un million huit cent quatre-vingt-quinze mille  (1 895 000) 
francs  CFA  avec un délai d’exécution  de trente   (30) jours.!

 
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Manifestation d’Intérêt N° 2018-002/FDE/DG/DM en date du 10 janvier 2018 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études)  

pour l’élaboration d’une notice d’impact environnementale et sociale (nies) des travaux de renforcement du réseau électrique  
de 15 localités par injonction PV ; Financement : Budget FDE-Gestion 2018 ;  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2224 du mercredi 10 janvier 2018 ; Ouverture : 24 janvier 2018 ;  
Délibération : 23 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 09 

Dénomination du bureau d’études Pays d’origine Commentaires Observations 

SERF Burkina Burkina Faso 
Le bureau a présenté 05 expériences qui sont en adéquation 

avec la présente mission. 
Très-bien 

Retenu 

BGB Méridien Burkina Faso 
Le bureau a présenté 04 expériences qui sont en adéquation 

avec la présente mission. 
Très-bien 

Retenu 

Groupement CAERD Sarl/  
LINER Environnement Burkina Faso/ RCI 

Le bureau a présenté 03 expériences qui sont en adéquation 
avec la présente mission. 

Très-bien 
Retenu 

2EC Consulting Sarl Burkina Faso 
Le bureau a présenté 02 expériences qui sont en adéquation 

avec la présente mission. 
Très-bien 

Retenu 

CEGESS Burkina Faso 
Le bureau a présenté 01 expérience qui est en adéquation avec 

la présente mission. 
Bien 

Retenu 

Groupement SAHARA Mining 
Services/ 2D Consulting Group 
Afrique/ TERRASOL 

Burkina Faso/ RCI 
Le groupement a présenté 01 expérience similaire à la présente 

mission. 
Bien 

Retenu 

GFEC Burkina Faso Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu 
ADERC Burkina Faso Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu 
AFER Burkina Faso Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu  
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MINISTERE DE L’ENERGIE!
Demande de prix N°2018-004/ME/SG/DMP du 26/02/2018 pour les travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au 

profit du Ministère de l’Energie - (contrat à ordre de commande) 
Publication rectificative suite au réexamen des offres après la correspondance N°2018/0016/GCS/DG du 30 mars 2018 relative aux résultats 
publiés dans le quotidien des marchés publics N°2280 du 29 mars 2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics 

n°2260 du jeudi 01 mars 2018 - Financement : Budget de l’Etat, gestion, 2018 - Date de dépouillement : 13 mars 2018 
Date du réexamen des offres : 09 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires: six  (06)  

Convocation de la CAM : N°18-044/ME/SG/DMP du 04 avril 2018.!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA!

Mini :    6 643 
000 maxi : 
15 155 750!

 
 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
!

Non conforme : Discordance entre le lieu de 
naissance (sur le diplôme Ouagadougou et 
sur la CNIB Koudougou) du conducteur des 
travaux ; l’intitulé du diplôme du premier 
électricien GUIRO Zakaria est BEP or en 
bas de page du même diplôme  il est 
mentionné  CAP.   L’année de naissance sur 
le diplôme est différente de celle qui est sur 
le CV  (sur le diplôme il est mentionné 26 
novembre 1988 et sur le CV 26 novembre 
1983)     !

2S BATI PLUS!

Mini:   12 945 
000 

Maxi : 27 101 
000!

!

Mini:   12 945 
000 

Maxi : 27 101 
000!

! Conforme!

SAHA IMMOBILIER BTP 
SA!

Mini :   6 217 500  
Maxi: 14 378 750!

Mini :    
7 336 650 

Maxi : 16 966 
925!

! !

Non conforme : les marchés similaires 
fournis sont des contrats de sous-traitance 
entre SAHA IMMOBILIER BTP et EKI qui 
est une entreprise privée.!

GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES!

Mini :   7 849 000  
Maxi: 17 266 000!

 
 
 
 
 
 
!

Mini :   7 849 000  
Maxi: 17 266 000! !      Conforme!

SOCIETE WEND MI 
CONSTRUCTION SARL!

Mini :  4 273 750  
Maxi : 9 430 500! ! ! !

Non conforme : Le deuxième menuisier 
KONATE P Issa : discordance entre la date 
de naissance sur le diplôme (11 janvier 
1983) et sur le CV (01 janvier 1983)  
Discordance de l’intitulé du deuxième 
marché sur la page de garde  est (entretien 
et réparation de bâtiment) et l’objet qui est 
sur la page de signature est  (entretien et 
réparation de climatiseurs)!

DIVINE BTP!
Mini:     4 376 

250  Maxi : 
10 849 000!

Mini :    5 163 
975 Maxi : 
12 801 820!

! !

Non Conforme : L’intitulé du  diplôme du 
premier électricien BONANET L Jonas est  
BEP or en bas de page du même diplôme il 
est mentionné CAP. Discordance de la date 
de naissance du deuxième électricien 
OUEDRAOGO Issiaka sur le diplôme (03 
juin 1988) et sur sa CNIB (03 juin 1978).!

Attributaire  

LA GENERALE DES CONSTRUCTIONS ET SERVICES  pour un montant minimum HTVA de sept millions huit cent 
quarante-neuf-mille ( 7 849 000) Francs CFA  et un montant maximum HTVA de  dix-sept millions deux cent soixante-
six-mille (17 266 000) Francs CFA, avec un delai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
 

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE 

Objet : Demande de prix N°2018-002/ME/SG/ANEREE/DG du 13/02/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques  
au profit de l’ANEREE . Date d’ouverture et d’examen des plis : 09/03/2018. Nombre de plis reçu : onze (11) 

Financement :   Budget ANEREE, Exercice 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-000147/ME/SG/ANEREE/DG  du 07 mars 2018 

N° 
pli Soumissionnaires 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

1 Convergence Kis-
wensida SARL 22 250 000 22 250 000 26 255 000 26 255 000 Conforme 

2 ADS SARL 20 515 800 20 515 800 24 208 644 24 208 644 Conforme 

3 Pengr Wendé 
Business Center 24 412 000 24 412 000 - 28 806 160 Conforme 

4 3D-Informatique 17 200 000 17 200 000 20 296 000 20 296 000 Conforme 

5 Z-Informatique 23 995 000 23 995 000 28 314 100 28 314 100 Conforme 

6 Confidis International 26 700 000 26 700 000 31 506 000 31 506 000 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle  

7 Planète Technologies 16 049 907 16 049 907 18 938 890 18 938 890 

Non conforme : les spécifications 
techniques proposées pour la taille de 
l'écran de l'ordinateur portable sont 
discordantes avec les données 
fournies dans le prospectus (le 
prospectus indique 14 pouces alors 
que les spécifications indique 15 
pouce 15,9 

8 SN GTC 25 400 000 25 400 000 29 972 000 29 972 000 

Non conforme : Absence 
d'autorisation de fabriquant, le nombre 
de port et l'ampérage de la multiprise 
non indiqués pour l’imprimante 
noir/Blanc 

9 ECAM 21 900 000 21 900 000  25 842 000 

Non conforme :  Tapis de souris non 
fourni dans les spécifications 
technique de l'ordinateur All in one et 
la marque non indiquée, prospectus 
de l'imprimante en couleur fourni dans 
une autre langue que le français 

10 EZOH SARL 26 365 500 26 365 500 31 110 700 31 110 700 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle 

11 EKL 31 225 000 31 225 000 36 845 500 36 845 500 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle 

Attributaire : 3D-Informatique pour un montant TTC Vingt millions deux cent quatre seize mille (20 296 000) F CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°007/2018/0NEA/GD/DM paru dans la revue des Marchés Publics N°2548 du 27 Février 2018 

OBJET : FOURNITURE DE DEUX VEHICULES A L'ONEA ; FINANCEMENT : BUDGET ONEA 

Soumissionnaires  Montants lu  
en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en F CFA TTC Observations  

DELKO BURKINA/NIGER  42480 000  Non conforme: véhicule présenté est 4X4 sans la possibilité de rouler en 4X2  

WATAM SA  58764 000  Non conforme: les copies des marchés similaires, les PV de réception et les 
attestations de bonne fin d'exécution non fournis  

Lite Logistics International  
SARL  37760 000  Non conforme: véhicule présenté est 4X4 sans la possibilité de rouler en 4X2  

CFAO Motors  63 000 000 63 000 000 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : CFAO Motors pour un montant de 63 000 000 F CFA TTC. Délai de livraison : soixante (60) jours  

 

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE 

Objet : Demande de prix N°2018-002/ME/SG/ANEREE/DG du 13/02/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques  
au profit de l’ANEREE . Date d’ouverture et d’examen des plis : 09/03/2018. Nombre de plis reçu : onze (11) 

Financement :   Budget ANEREE, Exercice 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-000147/ME/SG/ANEREE/DG  du 07 mars 2018 

N° 
pli Soumissionnaires 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

1 Convergence Kis-
wensida SARL 22 250 000 22 250 000 26 255 000 26 255 000 Conforme 

2 ADS SARL 20 515 800 20 515 800 24 208 644 24 208 644 Conforme 

3 Pengr Wendé 
Business Center 24 412 000 24 412 000 - 28 806 160 Conforme 

4 3D-Informatique 17 200 000 17 200 000 20 296 000 20 296 000 Conforme 

5 Z-Informatique 23 995 000 23 995 000 28 314 100 28 314 100 Conforme 

6 Confidis International 26 700 000 26 700 000 31 506 000 31 506 000 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle  

7 Planète Technologies 16 049 907 16 049 907 18 938 890 18 938 890 

Non conforme : les spécifications 
techniques proposées pour la taille de 
l'écran de l'ordinateur portable sont 
discordantes avec les données 
fournies dans le prospectus (le 
prospectus indique 14 pouces alors 
que les spécifications indique 15 
pouce 15,9 

8 SN GTC 25 400 000 25 400 000 29 972 000 29 972 000 

Non conforme : Absence 
d'autorisation de fabriquant, le nombre 
de port et l'ampérage de la multiprise 
non indiqués pour l’imprimante 
noir/Blanc 

9 ECAM 21 900 000 21 900 000  25 842 000 

Non conforme :  Tapis de souris non 
fourni dans les spécifications 
technique de l'ordinateur All in one et 
la marque non indiquée, prospectus 
de l'imprimante en couleur fourni dans 
une autre langue que le français 

10 EZOH SARL 26 365 500 26 365 500 31 110 700 31 110 700 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle 

11 EKL 31 225 000 31 225 000 36 845 500 36 845 500 
Conforme. Cependant, le montant 
proposé est au-delà de l’enveloppe 
prévisionnelle 

Attributaire : 3D-Informatique pour un montant TTC Vingt millions deux cent quatre seize mille (20 296 000) F CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2018-008/MRAH/SG/DMP du 28 février 2018 pour la constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement 

d’un bureau d’étude pour faire l’état des lieux du patrimoine génétique des espèces du Tilapia et du Clarias au profit de la Direction Générale des 
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques . 

Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2267 du lundi 12 mars 2018 
Date d’ouverture : lundi 19 mars 2018 - Nombre de pli reçu :   six (06) plis 

N° d’ordre Consultants  
Documents 

constitutifs de 
l’offre 

Nombre de références 
justifiées (page de garde + 

page de signature + 
attestation de bonne fin 

d’exécution et/ou les 
éléments justifiants le 

niveau d’exécution de la 
prestation similaire) 

Rang Conclusion 

1 AGRO CONVERGENCE Conforme 01 4è Retenu 

2 GROUPEMENT A.C.I/DSA   
/ECODEV consult Conforme 05 2è Retenu 

3 GROUPEMENT 2EC/BEDIS Conforme 08 1è Retenu 
4 2CE CONSULTING Conforme 03 3è Retenu 

5 Groupement IMCG/PrOSE Conforme 00 Non 
classé 

Non retenu : les références 
techniques fournies ne sont pas 
en lien avec la présente mission. 

6 InventIT africa Conforme 
 
 

00 

Non 
classé 

Non retenu : absence de 
références techniques justifiées 
par les pages de garde et les 
pages de signature du contrat 
ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution 
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Demande de prix W006-2017/0NEAIDG/SG/DM pour la fourniture et la pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada 
N'gourma. Financement : CTB (Coopération Technique Belge). Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics n0211 0 du 03 août 2017 

Date de dépouillement : 14 août 2017. Nombre de plis : Trois (03) plis. Nombre de lot : Lot unique 

Fourniture et pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada N'gourma 

Soumissionnaires  
Montant lu en 
FCFA HT/HD 

Montant corrigé/ validé 
en FCFA HT/HD Observations  

SI PI EH Sarl  40297147 - Non conforme : Agrément technique (C2) demandé non fourni.  

ENERLEC  48738077 - 

Non conforme pour absence des documents suivants :  
- Certificat d'origine non foumi,  
- Autorisation du fabricant (pour le groupe électrogène et les pompes) non fournie,  
- Attestation prouvant que le groupe électrogène est tropicalisé non fournie,  
- Attestation ou documentation technique du constructeur prouvant qu'il n'y pas   
  d'amiante non fournie,  
- Le palan de 5 tonnes (matériels exigé) non fourni.  

CIMELEC IVOIRE  44097919 44097919 Conforme  

Attributaire  
CIMELEC IVOIRE pour un montant de 44 097 919 FCFA HT/HD avec un délai d'exécution de  
trois (03) mois.  

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt N°0013/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 27/12/2017 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la mise en 

place du circuit intégré des missions - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-019/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 07/03/2018 

Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2257du  lundi 26/02/2018 
Date d’ouverture des plis : 12/03/2018 – Date de délibération : 28/03/2018 - Nombre de plis : 18 - Méthode de sélection : qualité coût 

N° d’ordre Cabinets DOMAINE DE 
QUALIFICATION 

MISSIONS SIMILAIRES PERTINENTES 
EN RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

1 AFRICA GROUP CONSULTING 
 
 

OK 
22 

 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

2 INTERNATIONAL CONSULTING AND 
MANAGEMENT GROUP (ICOMG) 

 
OK 

11 Retenu pour la suite de 
la procédure 

3 KAVAA GLOBAL SERVICES OK 10 Retenu pour la suite de 
la procédure 

4 GROUPEMENT AFRIK LONNYA & 
GROUPE E-SUD  OK 09 Retenu pour la suite de 

la procédure 

5 
SOCIETE TUNISIENNE 
D’INFORMATIQUE POUR 
L’INGENIERIE (ST2I) CONSULTING 

OK 08 Retenu pour la suite de 
la procédure 

6 AKASI GROUP SARL OK 06 Retenu pour la suite de 
la procédure 

7 GROUPEMENT EXPERCO & 
OMNIDATA OK 05 Non retenu 

8 GROUPEMENT IT6 & PRESTIGE 
INFORMATIQUE OK 05 Non retenu 

9 GROUPEMENT AVEPLUS SARL & 
AURIUM TECHNOLOGIES OK 05 Non retenu 

10 CCM CONSULTING GROUP 
WORLDWIDE OK 04 Non retenu 

11 GROUPEMENT SOFTNET-BURKINA & 
SPECTRUM GROUPE OK 04 Non retenu 

12 GROUPEMENT IDEA-LINAGORA OK 04 Non retenu 

13 BUSINESS & DECISION OK 02 Non retenu 

14 GROUPEMENT SMILE BURKINA 
FASO/ COTE D’IVOIRE OK 02 Non retenu 

15 SFM TECHNOLOGIES OK 02 Non retenu 

16 IVENTIT AFRICA OK 01 Non retenu 

17 
INTERNATIONAL MARKETING 
MANAGEMENT CONSULTING GROUP 
(IMCG) 

OK 01 mais n’évolue pas dans le domaine 
requis Non retenu 

18 PHP AFRIQUE OK 00 Non retenu 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n° 010/2017 lancée pour la mise en place du système d’informations géographiques (SIG) à la SONABEL 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2172 du lundi 30 octobre 2017 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même 
nature ou similaires exécutées N° Bureau d’étude 

Commentaires Appréciation Commentaires Appré-ciation 
Conclusion 

1 

Gpt  
B-TECHNOLOGY 
Sarl / GIMS 
CAMEROON LTD 
GEOCOM Informatik 
AG 
Burkina Faso / 
Cameroun / Suisse 

   

Gpt B-TECHNOLOGY Sarl / GIMS 
CAMEROON LTD GEOCOM 
Informatik AG  intervenient 
dans les domaines suivants : 
gestion de valorisation des 
données, dans les logiciels SIG 
d’ESRI et ENVI ITT, propose des 
solutions SIG dans des secteurs 
de l’industrie, de la mensuration, 
des infrastructures du transport et 
de la logistique 

Bien 

Le Groupement dispose de 
Références similaires  
Dans le domaine. Intervient dans la 
(Mise en œuvre des solutions 
GEONIS (SIG) eau gaz électricité en 
Suisse, mise en œuvre et 
personnalisation de la solution (SIG) 
EP en Suisse et mise en place et 
personnalisation de la solution 
électrique GEONIS (SIG) EP en 
Afrique du Sud etc … 
Le cabinet possède quatre (04) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

 Très Bien  Retenu 

2 

Global Energy 
Consulting 
Engineers PVT Ltd 
Inde 

GECE PVT Ltd 
Intervient dans les domaines ci-
après : 
Services de consultation et des 
solutions informatiques pour les 
services de l’électricité, pionnier 
dans le déploiement de la 
technologie GPS pour la 
cartographie de l’utilitaire, 
certification ISO pour les services 
SIG et GPS 

Bien 

GECE PV Ltd  
dispose de références similaires  dans 
le domaine. Intervient dans le 
développement de l’entreprise SIG 
pour l’ARV/ NEDCo de Volta River, 
mise en œuvre de projet SIG pour 
power Holding Company of Nigeria, 
établissement de la base de données 
SIG dans quatre (4) régions de 
Tanzania electric supply company, 
construction d’un SIG pour Jamnager 
& villes Rajkot de la Gujarat Electricity 
Board, système de gestion de la 
maintenance du réseau de 
transmission de l’Andhra Pradesh, 
sondage GPS, cartographie SIG et 
SIG en fonction de l’indexation des 
consommateurs de GECE 
Le cabinet possède plus de (06) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

Très Bien Retenu 

3 
SIG consult & 
GISMARTWARE 
 Maroc 

SIG CONSULT & GISMARTWARE 
interviennent dans les domaines 
ci-après : SIG avec une forte 
prédilection dans les domaines 
des services électricité, eau, 
assainissement et 
télécommunication, éditeur de 
logiciel SIG dédiés aux opérateurs 
de réseaux et aux gestionnaires du 
patrimoine public télécom eau, 
distribution électrique, smart city 

Bien 

SIG CONSULT & GISMARTWARE 
dispose de références Similaires  
dans le domaine.  
 A mis en place des logiciels SIG 
dédiés aux opérateurs réseaux et aux 
gestionnaires du patrimoine public 
(télécom, eau distribution électrique, 
smart city au Maroc, Tunisie, Côte 
d’ivoire, Angola et Madagascar et en 
France, Espagne Suisse, Italie et les 
Caraïbes 
Le cabinet possède une (01) 
référence jugée pertinente avec PV 
de réception provisoire 

Assez Bien 

Retenu 
(Classé en 
7ème position 
par 
conséquent 
non retenu 
sur la liste 
restreinte) 

4 
Gpt KAVAA Global 
Services /  
SIG Environnement   

Gpt KAVAA GLOBAL SERVICES /  
SIG Environnement interviennent 
dans les domaines suivants : 
développement de logiciel et la 
gouvernance des systèmes 
d’information 

Passable 

Le Gpt KAVAA GLOBAL SERVICES / 
SIG Environnement ne dispose pas 
de références similaires dans le 
domaine. Intervient dans 
l’accompagnement du service 
informatique dans le cadre de la 
refonte du SIGIF au TOGO, sur les 
technologies ORACLE12c, plan 
directeur informatique de l’Algérie de 
systèmes d’Information et 
Performance des organisations  

Insuffisant Non Retenu 

5 

Gpt SEREIN-GE 
Sarl / Modelis -Tech 
Burkina Faso / Côte 
d’ivoire 
 

Gpt SEREIN-GE Sarl / MODELIS-
TECH interviennent dans les 
domaines suivants : 
Toutes prestations de géomètre 
expert agrée, topographie, 
géodésie, nivellement, SIG, 
télédétection, cartographie, génie 
informatique, statistique, 
aménagement du territoire , étude 

Assez bien 

Le Gpt SEREIN-GE Sarl / MODELIS-
TECH ne dispose pas de références 
similaires dans le domaine. Intervient 
dans la mise en place du SIG et la 
formation des agents du SOPAFER-
B, mise en place de SIG dans le 
foncier, l’eau et l’assainissement etc... 

 Passable Non retenu 
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et conseils, développement de 
logiciels informatiques, 
développement et hébergement de 
sites, installation et configuration 
de logiciel, installation de réseau 
d’entreprise etc… 

6 

Gpt IMMERGIS SAS 
/ GEOFA Sarl 
France / Burkina 
Faso 

Gpt IMMERGIS SAS / GEOFA 
Sarl interviennent dans les 
domaines suivants : 
SIG et l’ingénierie routière et 
ferroviaire, télédétection, 
cartographie, santé 
communautaire développement 
locale, développement durable et 
genre 

Assez bien 

Le Gpt IMMERGIS SAS / GEOFA ne 
dispose pas de références similaires 
dans le domaine. Intervient dans le 
service de consulting pour la 
cartographie du réseau d’électricité, 
Etat zéro d’une ligne TER avant 
travaux, mise en place d’une 
application SIG pour le suivi des 
travaux de l’implantation du réseau 
d’eau potable, réalisation des cartes 
sur les zones à risque d’inondation  

Passable Non retenu 

7 STONEX Burkina 
Burkina Faso  

STONEX BURKINA intervient 
dans les domaines suivants. SIG, 
Base de données, télédétection, 
topographie et utilisation de GPS 
 

Assez bien 

STONEX BURKINA ne dispose pas 
de références similaires dans le 
domaine. Intervient dans la mise à 
jour de la cartographie de la CEET à 
Lomé, construction d’un SIG pour les 
communes de Barsalgo, Foutouri et 
Thion, cartographie des communes 
de Sono, Ouarkoye etc… 

 Passable Non retenu 

8 
ST2i Consulting 
Tunisie 
 

ST2i Consulting 
intervient dans les domaines 
suivants : Conception et réalisation 
de système d’information 
géographique, levés GPS et 
intégration dans un GPS, 
formation à la carte en SIG, audit 
des systèmes d’information et 
organisation et diagnostic de 
performance à la base de données 
oracle 

Assez bien 

ST2i – Consulting dispose de 
références similaires dans le 
domaine. Est intervenu sur le Schéma 
directeur de distribution 2008-2030 de 
l’électricité du Sénégal et élaboration 
d’un SIG, mise en place d’un SIG à la 
DG des mines 
Le cabinet possède trois (03) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

Bien Retenu 

9 CGIC-Afrique 
Burkina Faso 

CGIC-Afrique intervient dans les 
domaines suivants : Audit financier 
et comptable et évaluation, Audit 
organisationnel et de gestion, 
Commissariat aux comptes, 
Organisation et restructuration 
d’entreprises, Fusions, scissions et 
acquisitions, mise en place de 
système et procédures, mise en 
place de comptabilité analytique, 
expertise judiciaire etc. 

N’exerce pas 
dans le 

domaine 

CGIC-Afrique ne dispose pas de 
références similaires dans le 
domaine. Intervient pour la mise en 
place d’un SIG pour l’amélioration de 
l’exploitation sur les sites d’orpaillage, 
élaboration d’un DAO pour la mise en 
place d’un SIG à la société 
d’électricité EMAE de SAO Tomé 
élaboration d’un DAO pour la mise en 
place d’un SIG à la société 
concessionnaire de l’exploitation du 
Port de Bujumbura 

Passable Non retenu 

10 SuperCom Ltd Israêl 

SuperCom Ltd 
Intervient dans les systèmes GIS 
avec une application spécialement 
développée pour les 
infrastructures d’électricités 

Assez Bien 

SuperCom Ltd dispose de références 
similaires dans le domaine. 
A réalisé une expérience similaire 
avec la compagnie israélienne 
d’électricité, à réaliser un printout du 
système de gestion du réseau 
d’électricité mis en œuvre en Zambie 
Le cabinet possède une (01) 
référence jugée pertinente avec PV 
de réception provisoire  

Bien 

Retenu 
(Classé en 
8ème position 
par 
conséquent 
non retenu 
sur la liste 
restreinte) 

11 

Africa Group 
Consulting 
Burkina Faso 
 

Africa Group Consulting intervient 
dans les domaines suivants : 
stratégie et optimisation 
organisationnelle, développement 
des ressources humaines, 
ingénierie financière, mise en 
place d’outils de gestion financière, 
fiscalité et mise en place de 
système informatique 

N’exerce pas 
dans le 

domaine 

Africa Group Consulting ne dispose 
pas de références similaires dans le 
domaine. 
Intervient principalement dans 
L’assistance technique pour la 
maintenance des serveurs et 
équipements réseaux, 
Développement complémentaire du 
logiciel de gestion des stocks des 
produits de santé, acquisition d’un 
logiciel de comptabilité  

Insuffisant Non retenu 
 

12 

Gpt ESPACE 
GEOMATIQUE Sarl/ 
BEGOTECTEH 
BURKINA / Agence 
ARCADE 
Burkina Faso 

Gpt ESPACE GEOMATIQUE Sarl 
/ BEOTECTEH BURKINA / 
Agence ARCADE interviennent 
dans les domaines suivants : 
Formation SIG/télédétection, 
Application SIG/télédétection, 

Assez bien 

Gpt ESPACE GEOMATIQUE Sarl / 
BEOTECTEH BURKINA / Agence 
ARCADE ne dispose pas de 
références similaires dans le 
domaine. Intervient dans la Formation 
sur le SIG,  ARCVIEW3x, des logiciels 

Insuffisant Non retenu 
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 traitement d’images satellitales, 
GNR, développement des 
applications informatiques, 
ingénierie conseil, développement 
local/SIG et bases de données, 
aménagement du territoire et 
architecture, urbanisme, ingénierie 
et appui conseil 

de gestion de base de données MS 
ACCESS, cartographie, mise en place 
d’une base de données pour la 
gestion du plan cadastral de 
Kongoussi,  collecte des données 
pour la mise en place d’une Banque 
de données et d’une base de données 
logiciel au profit des écoles et des 
centres de formation, travaux de 
conception du plan d’urbanisme de la 
zone SONATUR de Tougan, 
extension du lotissement de la 
commune de Gourcy, étude 
d’aménagement et de viabilisation du 
site industriel de Kpomé  

13 
BGB / Méridien Sarl  
Burkina Faso 
 

BGB / Méridien Sarl intervient 
dans les domaines suivants : eau 
et assainissement, barrages et des 
aménagements hydroagricoles 
Développement durable, gestion 
des ressources naturelles et 
humaines,  
conception/réalisation de base des 
données/cartographie/SIG 
Géomatique (mise en place de 
SIG/élaboration d’une base de 
données 

Assez bien 

BGB / Méridien Sarl ne dispose pas 
de références similaires dans le 
domaine. Intervient dans la mise en 
place d’un SIG de données 
sectorielles couplées à un SIG, 
cartographie couplées à un SIG pour 
la gestion des infrastructures et des 
ressources naturelles, évaluation des 
projets/programmes, audits des EIES 
et de PGES, élaboration de plan 
d’aménagement et de gestion de 
l’eau, agro-sylvo pastorale et 
fauniques 

Passable Non retenu 

14 
GRANITAL Sarl 
Burkina Faso 

GRANITAL Sarl 
 intervient dans les domaines 
suivants : l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme et 
l’immobilier, études, formations 
réalisations et gestions 

Passable 

GRANITAL Sarl ne dispose pas de 
références similaires dans le 
domaine. Intervient dans l’ Etude sur 
la répartition spatiale géo référenciée 
et constitution d’une base de données 
informatisées et les structures sociaux 
dans la région des cascades ,mise en 
place d’un système informatisé géo 
référencé de collecte, de traitement et 
de diffusion des données au profit de 
la centrale d’information sur la 
sécurité alimentaire, étude d’un 
schéma d’aménagement et de 
développement agro-sylvo pastorale 
etc… 

Insuffisant Non retenu 

15 
CECARTEL Sarl 
Burkina Faso 

CECARTEL Sarl 
intervient dans les domaines 
suivants : études, conseil et 
expertise dans les domaines des 
SIG, cartographie et télédétection 

Assez bien 
CECARTEL Sarl ne fournit   pas de 
références similaires dans le 
domaine. 

Insuffisant Non retenu  

 
 
16 

 
 
ALKAN BURKINA 
SA 
Burkina Faso 

 
 
ALKAN BURKINA SA 
Intervient dans l’entretien et la 
maintenance des réseaux fibre 
optique, OSS/BSS, logiciels, 
applications GIS et cartographie 
numérique 
 

Assez bien 

ALKAN BURKINA SA  dispose  de 
références similaires dans le 
domaine. Intervient dans l’installation 
et la mise en place des solutions SIG : 
système de gestion axée sur les SIG 
d’électricité pour Electricity Holding 
Company –Egypte, solution SIG pour 
l’autorité publique égyptienne pour 
Drainage Projets – Egypte, solution 
SIG pour le ministère de l’eau et de 
l’électricité pour la Direction générale 
de l’Eau dans la région de l’Est, 
solution SIG pour l’autorité nationale 
pour l’eau potable au Caire-Egypte 
Le cabinet possède quatre (04) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

Très Bien Retenu 

17 GGTEF Sarl 

GGTEF Sarl intervient dans les 
domaines suivants : ingénierie-
conseils & formations, géologie, 
géophysique, SIG, Télédétection, 
Topographie, Eau, Environnement, 
Foncier, Développement local 

Assez bien 

GGTEF Sarl ne dispose pas de 
références similaires dans le 
domaine. Intervient dans l’élaboration 
de SIG et de bases de données 
géologiques et minières, de 
plateforme aéroportuaire 
 

Passable Non retenu 

18 Gpt DORIANNE IS / 
GEOMATIX 

Gpt DORIANNE IS / GEOMATIX 
intervient dans les domaines 

Assez bien Gpt DORIANNE IS / GEOMATIX ne 
dispose pas de référence similaire 

Passable Non retenu 
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Burkina Faso / 
Tunisie 
 

suivants : SIG, systèmes 
embarqués, la télédétection, le 
traitement numérique et l’analyse 
d’images, conception et mise en 
place des bases de données, 
photogrammétrie numérique, 
développement d’applications 
métier, formation communication & 
design 

dans le domaine. Intervient dans le 
développement des bases de 
données, des systèmes d’information 
géographique dans les zones 
industrielles, et des applications de 
gestion 

19 GEOMSYS Côte 
d’ivoire 

GEOMSYS intervient dans les 
domaines suivants : ingénierie 
génie civil, ingénierie 
d’infrastructures, ingénierie 
d’ouvrages d’arts, ingénierie 
pétrolière, géomatique, 
topographie appliquée au génie 
civil et rural, cartographie 
numérique, SIG, VRD, 
informatique appliquée au génie 
civil et rural 

 
 

Assez bien 

GEOMSYS ne dispose pas de 
référence similaire dans le domaine. 
Intervient dans les travaux de 
repérage XYZ pour la canalisation 
avec le RD 8000, étude de faisabilité 
du projet de construction de pipeline 
multiproduits de transport 
d’hydrocarbures, réalisation d’un SIG 
du cadastre et des réseaux électrique 

Passable Non retenu 

20 

Gpt GEOMAP-
IMAGIS / Gigahertz-
B 
France / Burkina 
Faso 

Gpt GEOMAP-IMAGIS / 
Gigahertz-B 
intervient dans les domaines 
suivants : SIG à composantes 
spatiales depuis plus de 25 ans, 
prise de vue pour les études 
cartographiques et de génie civil et 
le matériel informatique 
 

Ben 

Groupement GEOMAP-IMAGIS / 
Gigahertz-B dispose de références 
similaires dans le domaine. Intervient 
dans la mise à jour du SIG de 
l’électricité de MAYOTTE, fourniture, 
mise en œuvre et maintenance d’une 
solution de gestion de l’éclairage 
public, mise en place d’un métier SIG, 
migration du SIG de gestion des 
réseaux électricité sur plateforme 
ArcGIS, vectorisation des réseaux 
d’éclairage public, signalisation 
tricolore et électrique (BT et HT). 
Le cabinet possède quatre (04) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

 Très Bien  Retenu 

21 

Gpt FASODIA Group 
/ BASARSOFT / 
INFOTELECOM 
Systems 
Burkina Faso / 
Turkey / Congo 
Brazzaville 

Groupement FASODIA Group / 
BASARSOFT / INFOTELECOM 
Systems 
intervient dans les domaines 
suivants : ingénierie informatique, 
SIG, GMAO, Géo décisionnel ou 
Business intelligence 
cartographique, TIC, développe 
des solutions de gestion SIG dans 
le gaz, l’électricité , eaux pluviales, 
télévision par câble, 
télécommunication, développe des 
système d’aide à la décision 
spatiale et des solutions de 
navigation, éditeur et propriétaire 
de la marque MapBis 

Bien 

Groupement FASODIA Group / 
BASARSOFT / INFOTELECOM 
Systems. Dispose  de références 
similaires dans le domaine. Intervient 
dans l’installation et la mise à niveau 
des utilisateurs, formation des agents 
ONEA sur l’alimentation d’une 
géodatatase avec les services DTS 
de Microsoft SQL, fourniture 
d’équipements communs de 
l’insectarium logiciels informatiques, 
travaux de déploiement d’accès 
internet sur tout le réseau 
informatique, mise en place de SIG 
dans le gaz et l’électricité et dans la 
mise en ouvre et maintenance de 
solution de gestion d’EP 
Le cabinet possède deux (02) 
références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

Assez bien Retenu 

22 

Gpt GTC / CERT / 
SAHELYS 
Tunisie / Tunisie / 
Burkina Faso 
 

Gpt GTC / CERT / SAHELYS 
Intervient dans les domaines 
suivants : consulting en formation 
et en coaching, assistance à la 
maîtrise d’ouvrage et à la maitrise 
d’œuvre, fait des propositions 
d’une mission d’aide au maître de 
l’ouvrage en l’occurrence les 
opérateurs des télécom, les 
régulateurs et les clients privés 
 

N’exerce pas 
dans le 

domaine 

Gpt GTC / CERT / SAHELYS 
Ne dispose pas de références 
similaires dans le domaine. Intervient 
dans l’étude diagnostique du 
développement de l’ultra haut débit, 
l’élaboration de la stratégie pour la 
connexion haut débit, plan d’actions et 
outils de régulation pour sa mise en 
œuvre se basant sur une plateforme 
SIG,assistance pour l’acquisition, suivi 
et pilotage de la mise en place d’une 
solution GPS GPRS, validation de 
cahier des charges technique relative 
à l’extension et de mise à niveau d’un 
SIG pour contrôle automatisé des 
terminaux 

Passable Non retenu 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-02-CES/SG/DAAF du 19/02/18 pour l’hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités 

invitées lors des sessions du Conseil Economique et Social - Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures 
Nombre de soumissionnaire : Un (01) - Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de 

l’année budgétaire 2018 
Montants en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lus HTVA! Lus TTC! Corrigés HTVA! Corrigés TTC!

Classement! Observations!

1! EXECELLENCE 
HOTEL!

Minimum :  
13 500 000 
Maximum : 
40 500 000!

 
Minimum :  
15 930 000 
Maximum : 
47 790 000!

Minimum :  
13 500 000 
Maximum : 
40 500 000!

Minimum :  
15 930 000 
Maximum : 
47 790 000!

non classé!

Le niveau de l’Hôtel délivré par les services 
compétents est de deux (02) étoiles au lieu de 
trois (03) étoiles au minimum demandé dans 
le dossier d’appel d’offres ouvert direct  
Non conforme!

Attributaire  procédure infructueuse pour non-conformité de l’offre technique. 
  

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01-CES/SG/DAAF du 19/02/18 pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation 
d’actions et de support de communication (lot 01) et la couverture médiatique dans le cadre de l’organisation des sessions, du forum et des 

tournées régionales  du Conseil Economique et Social (lot 02) - Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures 
Lot 1 : Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support de communication du Conseil Economique et Social 

Nombre de soumissionnaires : Trois (3) - Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES  
au titre de l’année budgétaire 2018 

Montants en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lus HTVA! Lus TTC! Corrigés HTVA! Corrigés TTC!
Classement! Observations!

1! ESSENTIEL 
GROUP!

Minimum : 
6 265 000 
Maximum : 
29 622 000!

Minimum :   
7 392 000 
Maximum : 
34 953 960!

Minimum :  
6 265 000 
Maximum : 
29 622 000!

Minimum :  
7 392 000 
Maximum : 
34 953 960!

non classé!

Offre non recevable et non retenue car la 
caution de neuf cent mille (900 000) FCFA 
n’est pas conforme pour  les deux (02) lots. En 
rappel la caution du lot 01 est de neuf cent 
mille (900 000) FCFA et celui du lot 02 est de 
six cent mille (600 000) FCFA. 
Non conforme!

2!
ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE!

Minimum : 
5 900 000 
Maximum : 
29 116 000!

Minimum : 
6 962 000 
Maximum : 
34 356 880!

Minimum :  
5 900 000 
Maximum : 
29 116 000!

Minimum : 
 6 962 000 
Maximum : 
34 356 880!

2ème! RAS!

3! BCS SARL!

Minimum : 
2 970 000 
Maximum : 
15 890 000!

Minimum : 
3 504 600 
Maximum : 
18 750 200!

Minimum :  
2 970 000 
Maximum : 
15 890 000!

Minimum :  
3 504 600 
Maximum : 
18 750 200!

1er! RAS!

Attributaire :!
BCS SARL pour un montant TTC de trois millions cinq cent quatre mille six cent (3 504 600) FCFA au minimum et de 
dix-huit millions sept cent cinquante mille deux cent (18 750 200) FCFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-
cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande!

Lot 2 : Sélection d’une agence de communication pour la couverture médiatique dans le cadre de l’organisation des Sessions, du Forum et des 
Tournées Régionales du Conseil Economique et Social. 

Nombre de soumissionnaire : un (01) 
Montants en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lus HTVA! Lus TTC! Corrigés HTVA! Corrigés TTC!

Classement! Observations!

3! BCS SARL!

Minimum : 
3 000 000 
Maximum : 
21 300 000!

Minimum : 
3 555 000 
Maximum : 
25 240 000!

Minimum :  
3 000 000 
Maximum : 
21 300 000!

Minimum :  
3 540 000 
Maximum : 
25 134 000!

1er!
Conforme : La TVA est facturée à 18% au lieu 
de 18.5%!

Attributaire  
BCS SARL pour un montant TTC de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) FCFA au minimum et de vingt-
cinq millions cent trente-quatre mille (25 134 000) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-
cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2018-03-CES/SG/DAAF du 19/02/18 pour la prestation de cocktail, de pause-café, et de pause- déjeuner 

à l’occasion des sessions du Conseil Economique et Social  - Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) - Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de 

l’année budgétaire 2018 
Lot 1 : prestation de cocktail à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 

Montants en FCFA!

N°! Soumissionnaires! Lus (en 
FCFA HTVA)!

Lus (en 
FCFA 
TTC)!

Corrigés (en 
FCFA HTVA)!

Corrigés (en 
FCFA TTC)!

Classement!Observations!

1! ESANAD !

Minimum : 
2 194 500 
Maximum : 
6 593 500!

!

Minimum : 
2 194 500 
Maximum :  
6 593 500!

! non classé!

Le diplôme du maître d’hôtel est non 
conforme car il s’agit d’un Brevet de 
Technicien fourni au lieu d’un DTS (BAC+2)  
Non conforme!

2! RESTAURANT LA 
PAILLOTTE!

Minimum : 
1 245 000 
Maximum : 
3 735 000!

Minimum : 
1 469 100 
Maximum : 
4 407 300!

Minimum : 
1 245 100 
Maximum : 
3 735 000!

Minimum : 
1 469 100 
Maximum : 
4 407 300!

non classé!

- Le diplôme du maître d’hôtel est non 
conforme car il s’agit d’une attestation de 
formation fourni au lieu d’un DTS (BAC+2)  
 Non conforme!

3! ETS LOS!

Minimum : 
 1 415 000 
Maximum :  
4 245 000!

Minimum : 
 1 669 700 
Maximum :  
5 009 100!

Minimum :  
1 415 000  
Maximum : 
 4 245 000!

Minimum :  
1 669 700 
Maximum :  
5 009 100!

1er!
RAS 
Conforme!
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4!
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT)!

Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000!

Minimum :  
1 283 840 
Maximum :  
3 851 520!

Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000!

Minimum :  
1 283 840 
Maximum : 
 3 851 520!

non classé!

Le diplôme de Monsieur ILY Jean Christophe 
n’est pas légalisé ; de plus son attestation de 
travail n’est pas signée  
Non conforme!

Attributaire  
ETS LOS pour un montant TTC de un million six cent soixante-neuf mille sept cent  (1 669 700) FCFA au minimum et de 
cinq millions neuf mille cent (5 009 100) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) 
jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : prestation de pause-café, et de pause-déjeuner à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 
Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 

Montants en FCFA!
N°! Soumissionnaires! Lus (en 

FCFA HTVA)!
Lus (en 

FCFA TTC)!
Corrigés (en 
FCFA HTVA)!

Corrigés (en 
FCFA TTC)!

Classement! Observations!

1! MEL SERVICES!

Minimum : 
 9 424 000 
Maximum :  
28 272 000!

Minimum :  
11 120 320 
Maximum :  
33 360 960!

Minimum :  
9 424 000 
Maximum :  
28 272 000-!

Minimum :  
11 120 320 
Maximum :  
33 360 960!

2ème! RAS!

2! GOLDEN 
SERVICES!

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
 36 762 000!

- 
!

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
 36 762 000!

! non classé!

- 4 marchés similaires fournis 
au lieu de 5. Le 5ème joint est 
relatif à la fourniture de vivres 
pour l’arbre de noël.  
- le diplôme fournit est un 
Brevet de Technicien 
Professionnel au lieu d’un DTS 
(BAC+2 :  Non conforme!

3! RESTAURANT LA 
PAILLOTTE!

Minimum  :  
17 404 500 
Maximum :  
52 212 000!

Minimum  : 
 20 536 720 
Maximum :  
61 610 160 

!

Minimum  :  
17 404 500 
Maximum : 
 52 212 000!

Minimum  :  
20 536 720 
Maximum :  
61 610 160!

non classé!

Brevet d’étude professionnel 
en hôtellerie fourni en lieu et 
place du DTS (BAC+2) ou 
demandé 
 Non conforme!

4! RESTAURANT 
FERRERA!

Minimum  :  
12 304 000 
Maximum :  
 36 912 000!

Minimum  :  
14 518 720 
Maximum :  
 43 556 120!

Minimum  :  
12 304 000 
Maximum :  
 36 912 000!

 
Minimum  :  
14 518 720 
Maximum :   
43 556 120!

non classé!

Les attestations ou certificats 
de travail du personnel (maître 
d’hôtel-cuisiner-serveur) n’ont 
pas été fournies. : Non 
Conforme!

5! ETS LOS!

Minimum  :  
7 536 000 
Maximum :  
22 608 000!

Minimum  :  
8 892 480 
Maximum :  
26 677 443!

Minimum  :  
7 536 000 
Maximum : 
 22 608 000!

Minimum:  
8 892 480 
Maximum:  
26 677 443!

1er! RAS!

6! WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)!

Minimum  : 
 8 404 000 
Maximum :   
25 212 000!

Minimum  :  
9 916 720 
Maximum :  
 29 750 160!

 
Minimum  :  
8 404 000 
Maximum :  
 25 212 000!

Minimum  :  
9 916 720 
Maximum :  
 29 750 160!

non classé!

Absence du diplôme légalisé et 
d’attestations ou certificats de 
travail légalisés du cuisinier 
(KONATE Zakaria) : Non 
Conforme!

7! NOAH’S MARKET!

Minimum  :  
10 750 000 
Maximum :  
 32 250 000!

"!

Minimum  :  
10 750 000 
Maximum :  
 32 250 000!

"! non classé!
Absence de diplôme légalisé 
du maître d’Hôtel (KABORE 
Olivier) : Non Conforme!

Attributaire  

ETS LOS pour un montant TTC de huit millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt (8 892 480) 
FCFA au minimum et de vingt-six millions six cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante (26 677 440) FCFA au 
maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



34 Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018

RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DU CENTRE 
N° 2018-002-/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM pour les  travaux de réalisation de 675 latrines familiales semi-finies  

au profit  de  la commune de Komki-Ipala. Financement Fonds transférés MEA ;  
Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien n° 2271 du vendredi 16 MARS  2018.  

Lot 1 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

Groupe Yalpoago SARL 20 323 000 20 323 000 23 981 140 23 981 140 Non conforme : hors enveloppe  

  EKI   13 580 000 15 281  000 _ _ Conforme : Erreur sur le prix unitaire Item III1 :600 dans le 
bordereau des prix unitaires au lieu de 550 dans le devis 

NEW STAR   15 478 250 15 478 250 18 264 335 18 264 335 Conforme   

 Attributaire L’Entreprise EKI  avec un montant  de quinze millions  deux cent quatre-vingt-un mille   (15 281 000) francs HTVA 
avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

  Groupe Yalpoago SARL 20 323 000 20 323 000 23 981 140 23 981 140 Non conforme : hors enveloppe 

  EKI   15 271 250 17 555 000 _ _ Conforme. Erreur sur le prix unitaire Item III1 :600 dans le 
bordereau des prix unitaires au lieu de 475 dans le devis   

 Attributaire L’Entreprise EKI  avec un montant  de dix-sept millions cinq  cent cinquante-cinq mille (17 555 000) francs HTVA avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

  Groupe Yalpoago SARL 30 381 000 30 381 000 35 849 580 35 849 580 Non conforme : hors enveloppe 
NEW STAR   22 927 750 22 927 750 27 054 745 27 054 745 Conforme   
AIS 22 982 450 22 982 450 27 119 291 27 119 291 Conforme 

Attributaire L’Entreprise  NEW STAR  avec un montant  de vingt-sept millions   cinquante-quatre  mille sept  cent quarante-cinq  
(27 054  745)  francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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RÉGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-01/RCES/PKRT/CKND/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

KANDO - Financement : budget de l’Etat : Transfert MENA / gestion 2018 
Publication de l’avis : -  Revue des marchés public quotidien  n° 2274 du mercredi 21 mars  2018 

-  Convocation de la CCAM n° 01 du 27 mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 30 /03/ 2018 - Nombre de plis reçus : 03 
Date de délibération : 30/03/2018 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA 
Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

E.K.F 15 514 890  15 514 890 - Non Conforme (hors enveloppe) 

GDTF. Plus Sarl 10 835 050  10 835 050 - 

Non conforme : pour non transmission des pièces administratives 
suite à l’accusé de la correspondance N°2018-
01/CES/PKRT/CKND/SG/CCAM en date du 30 mars 2018  
Portant fourniture de pièces administrative 

N.MARDIF 13 881 670 14 293 265 13 881 670 14 293 265 conforme 

ATTRIBUTAIRE N-MARDIF : pour un montant de quatorze millions deux cent quatre vingt treize mille deux cent soixante cinq (14 293 265) 
francs CFA TTC. pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/RCES/PKPL/CYND/SG du 22 mars 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Kamséogo dans la 
commune de Yondé. Financement : Budget Communal/Ressources Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales 

(FPDCT), gestion 2018 - Date de dépouillement : le 05 avril 2018 - Publication : quotidien N°2275 – jeudi 22 mars 2018. 
Nombre d’offres reçues: sept (07) plis. 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT 
sur 100 RANG MONTANT en 

Hors taxe OBSERVATION 

OUEDRAOGO Arouna 78 01er 225 000 Conforme 

DIASSO Bapan Ali 56 Non 
classé- 000 Non conforme : moins de 70 points et Hors enveloppe 

OUEDRAOGO Adama 74 - 250 000 Non conforme : Hors enveloppe 
DIALLO Seydou 40 Non classé 220 000 Non conforme 

ZARE Ismaël 

 
 
 

70 

 
 
 

2ème 

 
 
 

101 000 

Absence de PV de réception définitive, des attestations 
de bonne fin douteuses, avec des références de contrats 
sur des attestations différentes de celles des contrats et 
les TDR confus 

ZANPOLE Boureima 50 Non classé 210 000 Non conforme : moins de 70 points 
IDANI Idrissa 54 Non classé 200 000 Non conforme : moins de 70 points 

ATTRIBUTAIRE  OUEDRAOGO Arouna pour un montant hors taxe de deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

   
Demande de prix N°2018-01/RCES/PKPL/CDRT du 27 mars 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres des cantines scolaires au 

profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Dourtenga  
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2278 du mardi 27 mars 2018 - Date de dépouillement : 05 avril 2018 

Convocation de la CCAM. n°2018– 001/ RCES/PKPL/C.DRT 27 mars 2018 - Financement : Budget Communal/Etat (MENA) gestion 2018 
Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires Montant HT 
proposé en FCFA 

Montant HT corrigé 
en FCFA 

Montant TTC 
proposé en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations 

01 E.D.O.C 14 837 500 14 837 500 - - NON CONFORME (absence 
d’offre Technique) 

02 WATAM 13 862 927 13 862 927 14 300 000 14 300 000 Substantiellement 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE WATAM pour un montant de quatorze million trois cent mille (14 300 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours.  

   
Demande de prix N°2018-02/RCES/PKLP/C.DRT du 27 mars 2018 pour les travaux de construction de sept (07) salles d’hospitalisation équipées 

avec installation de système solaire au CSPS de Dourtenga dans la commune de Dourtenga - Date de dépouillement : 05 avril 2018 
Financement: Budget communal, gestion 2018 sur financement FPDCT  

Convocation de la CCAM . n°2018– 001/ RCES/PKPL/C.DRT 27 mars 2018 - Revue des marchés publics : n° 2278 du 27 mars 2018 
Nombre de plis : 02 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Société Balima et 
Sorgho (SO. BA. SO.) 
Sarl 

10 836 977 - 10 715 616 - 

Substantiellement  
Conforme : Erreur montant en lettre dans le bordereau des 
prix unitaires sur les items 2.1 et 2.2 ( en lettre 3 200 et en 
chiffre 3 250) 

WEND ZOODO 10 893 582 - 10 893 582 - Substantiellement conforme 

Attributaire SO. BA. SO Sarl pour un montant de dix millions sept cent quinze mille six cent seize (10 715 616) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST!
Appel d’Offres n°2018-01/CSBU/MSBU/SG du 07 février 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaires de la commune de SABOU - FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2018 
Convocation de la CCAM : N°2018-64/CSBU/MSBU/SG - Date de publication : quotidien n°2244 du mercredi 07 février 2018 

Date d’ouverture des plis : 09 mars 2018 - Nombre de plis recus : vingt et un (21)plis  pour les deux (02)lotsDATE DE DELIBERATION : 19 mars 
2018 

LOT 01 ET LOT 02!
Lot 01 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires   de la CEB N° I de Sabou!

MONTANT PROPOSE  
  EN FCFA!Soumissionnaires!

HT! TTC!
OBSERVATIONS!

EZOF SA! 38 688 420! 39 836 266! conforme!
A.CO.R! 37 461 550! 38 631 559! conforme!
BRCOM! 40 596 190! 41 899 334! conforme!

KORBEOGO & CIE! 38 676 287! 39 853 971!
Non conforme : HARICOT (NIEBE) conditionné dans des sacs de 50 kilogrammes 
chacun : Absence de marquage :  Cantines Scolaires MENA/BF dans les 
prescriptions techniques proposées.!

C.G.B Sarl! 38 201 553! 39 582 817! Non conforme : Deux (02) marchés similaires proposés pour le lot 1 et le lot 2 au 
lieu de deux (02) marchés similaires demandés pour chacun des lots 1 et 2.!

RAYAN SERVICES! 37 979 300! 39 385 279! Non conforme : Absence de renseignements sur les qualifications et capacités du 
soumissionnaire. !

E.G.F Sarl! 38 947 800! 39 961 038! Non conforme : HUILE VEGETALE conditionnée dans des bidons de 20 litres 
chacun : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base!

SIF NEGOCE! 34 599 860! 35 697 690 ,8!

Non conforme : Riz décortiqué de savane : Humidité : 12% proposée au lieu de 
13% demandée dans les prescriptions techniques. 
Huile : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base 
Le 2ème marché similaire n’est pas un marché de l’Etat ou des démembrements.  
Le  2ème marché date de plus de trois (03) ans (2013)!

EZAF! 38 980 960! 40 188 670! Non conforme : Absence de procuration écrite. 
Huile : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base!

WATAM SA! 38 909 635! 40 163 539! Non conforme : Deux (02) marchés similaires proposés pour le lot 1 et le lot 2 au 
lieu de deux (02) marchés similaires demandés pour chacun des lots 1 et 2.!

G.E.C Sarl! 37 710 050! --!

Non conforme : Procuration écrite non signée. 
Riz décortiqué de savane : Absence d’années de production et de péremption 
Haricot (niébé) : Absence d’années de production et de péremption 
Huile : -Absence d’années de production et de péremption ; Absence d’indication 
de la caractéristique à la matière de base ; Absence de marchés similaires conclus 
par l’Etat ou ses démembrements.!

Attributaire 
lot 01 : A.CO.R pour un montant de trente-sept millions quatre cent soixante et un mille cinq cent cinquante (37 461 550) 
francs CFA HTVA et trente-huit millions six cent trente et un mille cinq cent cinquante-neuf (38 631 559) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 02 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires   de la CEB N° II de Sabou!
MONTANT PROPOSE   EN FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC!

OBSERVATIONS!

EZOF SA! 36 853 800! 37 962 744! conforme!
A.CO.R! 35 600 500! 36 714 610! conforme!
BRCOM! 38 669 000! 39 925 220! conforme!

KORBEOGO & CIE! 36 676 043! 37 783 375!
Non conforme : HARICOT (NIEBE) conditionné dans des sacs de 50 kilogrammes 
chacun : Absence de marquage : Cantines Scolaires MENA/BF dans les 
prescriptions techniques proposées.!

C.G.B Sarl! 36 167 607! 37 482 531! Non conforme : Deux (02) marchés similaires proposés pour le lot 1 et le lot 2 au 
lieu de deux (02) marchés similaires demandés pour chacun des lots 1 et 2.!

E.G.F Sarl! 37 010 600! 37 975 220! Non conforme : HUILE VEGETALE conditionnée dans des bidons de 20 litres 
chacun : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base!

SIF NEGOCE! 32 881 600! 33 926 932!

Non conforme : Riz décortiqué de savane : Humidité : 12%  proposée au lieu de  
13% demandée dans les prescriptions techniques. 
Huile : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base 
Le 2ème marché similaire n’est pas un marché de l’Etat ou des démembrements.  
Le  2ème marché date de plus de trois (03) ans (2013 
-ASF non transmise malgré la correspondance N°2018-61/CSBU/MSBU/SG du 09 
mars 2018!

EZAF! 37 961 400! 39 063 000! Non conforme : Absence de procuration écrite. 
Huile : absence d’indication de la caractéristique à la matière de base!

WATAM SA! 36 975 650! 38 169 347! Non conforme : Deux (02) marchés similaires proposés pour le lot 1 et le lot 2 au 
lieu de deux (02) marchés similaires demandés pour chacun des lots 1 et 2.!

G.E.C Sarl! 36 119 889! --!

Non conforme : Riz décortiqué de savane : Absence d’années de production et de 
péremption ; Haricot (niébé) : Absence d’années de production et de péremption 
Huile : -Absence d’années de production et de péremption  
-Absence d’indication de la caractéristique à la matière de base 
  -Un (01) marché similaire + un (01) P.V de réception au lieu de deux (02) marchés 
similaires demandés par le dossier!

Attributaire 
lot 02 : A.CO.R pour un montant de trente-cinq millions six cent mille cinq cents (35 600 500) francs CFA HTVA et trente-
six millions sept cent quatorze mille six cent dix (36 714 610) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 
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Synthèse de résultats de dépouillement et d’analyse des offres 
-FINANCEMENT (MENA) :BUDGET COMMUNAL,GESTION 2018 - -DATE D’OUVERTURE DES PLIS:12/03/2018 

-NOMBRE DE PLIS :08 plis - -DATE DE DELIERATION  : 12/03/2018 
N0-DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCH2 PUBLICS : QUOTIDIEN N0-2260 du Jeudi 1er Mars 2018!

Montant  en FCFA TTC!
N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu Publiquement 

HTVA!
corrigé 
en TTC!

OBSERVATIONS!

01! ENIRAF! 15 326 028! 16 776 376! Conforme!
02! SOTEM Sarl! 12 719 150! 13 969 511         ! Conforme!
03! DEBY Service! 12 889 720! -! Conforme!
04! N.MARDIF! 13 785 720! 14 287 006! Conforme!
05! EBSER! 14 380 230! "! Conforme!
06! DAMAS Service! 13 600 115! "! Conforme!
07! EGCOF! 14 619 760! 15 391 691! Conforme!
08! RAYM! 15 177 820! "! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

SOTEM sarl, pour un montant de : Quatorze Millions six cent vingt-sept  mille vingt-deux (14 627 022) Franc 
CFA en HTVA avec un delai d’exécution de 30 jours  après  Augmentation de  1 907 872 soit 14,99% : les 
Cahiers de 192  pages : 22 227 Unités  au lieu de 14 818  et les Cahiers de 96 pages : 21 261 cahiers au lieu 
de 17 000  cahiers.!

  
Demande de prix  N°2018-001/RCOS/PBLK/CRMG pour la construction deux salles de classes au CEG de Sambisgo et la Réhabilitation des 

infrastructures scolaire dans la commune de Ramongo subdivisé comme suit : 
Lot N°1 : Construction de deux salles de classes au C E G de Sambisgo dans la commune de Ramongo); 

Lot N°2 : Réhabilitation d’infrastructures Scolaires dans la commune de Ramongo (03 salles de classes + bureau à YAGOAM et une Salle de 
classe à Bayandi Tanguen - Financement : Budget communal (Fonds Propre et FPDCT) gestion 2018 

- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2265-2266 du jeudi et vendredi 09 Mars 2018 
Date d’ouverture des plis :  19 Mars 2018 - Date de délibération : 19 Mars 2018 - Nombre de soumissionnaires: lot1 : 02 , lot2 : O!

Lot N°1 : Construction de deux salles de classes au C E G de Sambisgo dans la commune de Ramongo);!
Soumissionnaires! Montant corrigé (en FCFA HT)! Observation!
TEKNIC HABITAT   ! 13 869 527! Conforme!
EBF! 11 416 578! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! EBF Pour un montant de Onze millions quatre cent seize mille cinq cent soixante-dix-huit (11 416 
578) FCFA HTVA!

 Lot N°2 : Réhabilitation d’infrastructures Scolaires dans la commune de Ramongo (03 salles de classes + bureau à YAGOAM et 
une Salle de classe à Bayandi Tanguen!

Soumissionnaire! Montant lu (en 
FCFA HTVA)! Montant lu (en FCFA TTC)! Montant corrigé 

(en FCFA HTVA)!
Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

NEANT! -! -! -! -!   Infructueux!
ATTRIBUTAIRE! Infructueux car il n’y a pas eu de Soumissionnaire!

      
Demande de prix n° 2018–01/CKIND/M/SG du 26 février 2018  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

commune de  Kindi - Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2271 du vendredi 16 Mars  2018 - Date de dépouillement : lundi 26 Mars  2018 

 Nombre de soumissionnaires : 05 - Convocation CCAM : lettre N° 2018- 23/CKIND/M/SG/CCAM du 20 Mars  2018!
Montant en FCFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Délai d’ex.!

 
OBSERVATIONS!

AZS SERVICE! 18 716 855  HTVA 
! -! 30 jrs!

 Non conforme : Marque  RAVEN sur l’échantillon des cahiers de 48 
pages et marque Classinn proposées dans  les spécifications 
techniques.  -Marque du crayon de papier non proposée dans les 
spécifications techniques et marque Lauréat sur l’échantillon.!

E.NI.R.A.F SARL 
!

18 461 420  HTVA 
19 666 849 TTC!

-! 30jrs! conforme !

EZOF  SA  
!

21 817 293  HTVA 
23 471 617 TTC!

-! 30 jrs!

Non conforme : Marque Logo MENA proposée pour les cahiers 
doubles lignes 32 pages et 192 pages dans les spécifications 
techniques qui n’est pas une marque,   
-Spécification proposée de l’ardoise non conforme  (Sans Bordure 
protégée qui a été demandée pour l’ardoise dans le dossier d’appel à 
concurrence) ; -Marque GAZELLE proposée pour le crayon de papier 
dans les spécifications technique et absence de la marque sur 
l’échantillon. -Marque BESKO proposée pour les stylos bleus, rouges 
et verts et absence de marque sur les échantillons 
-Marque CLASSINN proposée pour le double décimètre et l’équerre et 
absence de la marque sur l’échantillon. -Marque BESKO proposée 
pour les crayons de couleur de 12 et absence de la marque sur 
l’échantillon !

E.SO.K.E! 16 305 376  HTVA 
! -! 30 jrs!

Non conforme : Spécification proposée de l’ardoise non conforme  
(Sans Bordure protégée qui a été demandée pour l’ardoise dans le 
dossier d’appel à concurrence) ; - Marque Lauréat proposée pour le 
crayon de papier dans les spécifications techniques et absence de la 
marque sur l’échantillon.!

COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO!

18 997 258  HTVA 
20 000 717  TTC!

-! 30 jrs! Conforme !

Attributaire!
E.NI.R.A.F SARL  pour  un montant de dix -huit millions  quatre cent soixante un mille quatre cent vingt  (18 461 420) 
francs cfa HTVA  et de dix-neuf millions six cent soixante-six mille huit cent quarante-neuf (19 666 849) Francs cfa TTC 
avec un délai d’exécution de 30 jours.!
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REGION DU CENTRE - SUD 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE RESULTAT DU LOT 2 PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2280  

DU 29 MARS 2018 Page 12-13 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-001/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM pour la réalisation de 1000 latrines familiales semi-finies dans la Région 

du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement - Financement: Budget Etat Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2248 du Mardi 13 Février 2018 - Date de dépouillement : 27 Février 2018 

Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Guiaro, Province du Nahouri 
Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

NEW STAR SARL 22 342 250 22 342 250 26 363 855 26 363 855 Conforme 

AIS 21 551 005 21 551 005 25 247 575 25 247 575 Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

JM TRAVAUX 23 535 750 23 535 750 27 772 185 27 772 185 Conforme mais hors enveloppe  

ETGB 21 726 900 21 726 900 25 637 742 25 637 742 

Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto.  Ensuite pour le 
Marché N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 la 
référence sur le contrat est différente de celle sur le 
Procès-verbal de réception. En fin le chiffre d’affaire 
annuel moyen au cours des cinq dernières années 
est inférieur à 50 000 000 FCFA. 

GROUPE YALPAOGO 19 246 000 19 246 000 22 710 280 22 710 280 Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

SHC 19 680 000 19 680 000 23 222 020 23 222 400 

Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une seule moto. De plus 
pour le Marché N°42/CDR/01/10/01/00/2017/00008, 
l’entreprise n’a pas fourni de procès-verbal de 
réception. Erreur sur le montant TTC 

GROUPEMENTDE-JEMUEL 
SERVICE-BTP-SARL et AC 
TECHNOLOGIE 

20 070 000 20 070 000 23 682 600 23 682 600 

Non conforme : les références techniques sont non 
conformes pour les marchés : Marché N°42 
/00/10/01/00/2014/00007 ; Marché N°42 
06/10/01/00/2014/000017 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00014 ; Lettre de commande 
N°42 /10/09/02/00/2014/00012 car l’entreprise n’a 
pas fourni de Procès-verbal de réception définitive 
alors que les réceptions provisoires datent de plus de 
18 mois et la Lettre de commande N°42 
/10/09/02/00/2014/00012 n’est pas un marché de 
latrines. 

ATTRIBUTAIRE NEW STAR SARL pour un montant de vingt-six millions trois cent  soixante-trois mille huit cent cinquante-cinq  
(26 363 855) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

  
Demande de prix N°2018-02/RCSD/PZNW/CBR/SG du 12/02/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  Circonscription 

d’Education de Base de Béré  FINANCEMENT : Ressources transférées MENA /gestion 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°  2264 du mercredi 7 mars 2018 - Date de dépouillement : 15 mars 2018    

Nombre de plis reçus : 06  plis - Nombre de plis ouverts  : 06  plis - Date de délibération :  21 mars 2018 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTC 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

ESIFRAF 13 051 911 13 051 911 13 635 314 13 635 314  CONFORME 

EGCOF 13 851 795 13 851 795 14 537 603 14 537 603 Non Conforme pour non précision de  
spécification technique de l’Equerre livré 

ETOMCO SARL 13 873 335 13 873 335 - - 

 Non conforme pour échantillons proposés : 
Protège cahiers couleur noire- viole-rose et 
blanc et ceux  livrés : Protège cahiers couleur  
viole-rose et transparente 

 BMS 13 774 270 
 

13 774 270 
   

Non Conforme pour non précision 
 de la zone d’écriture des cahiers de 192, 96, 48 
page et 32 pages double ligne (comprise entre 
13 et 14cm) 

TAKAZO 22 019 075 22 019 075   

Non Conforme pour non précision du format et 
la zone d’écriture des cahiers de 192, 96, 48 
pages et double lignes 32 pages.  
-pour non précision de la matière de l’ardoise 
- pour échantillons livré (Protège cahiers  
transparente) au lieu de protège cahiers couleur 
noire- viole-rose et blanc par le 
soumissionnaire. Et proposition financière hors 
enveloppe. 

EIB 12 803 715 12 803 715   Conforme  

Attributaire  EIB pour un montant de  douze millions huit cent trois mille sept cent quinze (12 803 715) francs CFA HT avec un délai 
de livraison de trente (30) jours 
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA 

Demande de prix n° 2018-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR LA FOURNITURE DE FILS DE SUTURE CHIRURGICALE, DE PRODUITS ET 
CONSOMMABLES D’ODONTOSTOMATOLOGIE, DE PETITS MATÉRIELS MEDICO-TECHNIQUES ET DE FILMS ET CONSOMMABLES DE 
RADIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA - Lot 1: Fourniture de fils de suture chirurgicale au 
profitdu CHR de Fada N’Gourma ; Lot 2 : Fourniture de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Lot 3 : Fourniture de petits matériels medico-techniques au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 
Lot 4 : Fourniture de films et consommables de radiologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Publication de l’avis : RMP N° 2278 du mardi 27 mars 2018 - Date d’ouverture : 05 avril 2018 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois  (03)-  Lot 2 : deux(02)- Lot 3  trois (03): Lot 4 : néant 

Montants   
en F CFA HTVA Lot Soumissionnaires 

 
lus corrigés 

Observations Rang 

ERODES SARL 4 323 700 néant 

Offre non conforme : -Échantillon item 2 : fil résorbable demandé et 
non résorbable fourni -Échantillon item 3 : Aiguille : longueur demandé 
24 mm et 26 mm fourni -Échantillon item 4 : longueur du fil 75 cm fourni 
au lieu de 90 cm demandé ;  -Échantillon item 7 : contour de l’aiguille 
3/8 demandé et 4/8 fourni. La longueur de l’aiguille : 36 mm demandé et 
40 mm fourni. Échantillon item 9 : longueur de l’aiguille : 40 mm 
demandé et 38 mm fourni 

Néant 

FASO BIO PHARMA 5 760 000 néant 

Offre non conforme : 
-Échantillon Item 1 : Couleur du fil : couleur violette demandée et 
couleur blanche fournie. Longueur du fil 90 cm demandée et 70 cm 
fournie. Longueur de l’aiguille 24 mm demandée et 17 mm fournie. 
-Échantillon Item 2 : Couleur du fil : couleur violette demandée et 
couleur blanche fournie. Longueur du fil 90 cm demandée et 70 cm 
fournie. Longueur de l’aiguille 24 mm demandée et 19 mm fournie. 
-Échantillons Items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 les longueurs des fils et des 
aiguilles sont non conformes. 

Néant 

 
 

 
Lot 1 

PHARMACIE 
SANGOULÉ 
LAMIZANA 

6 472 500 néant Offre non conforme Échantillons des items 3, 4, 5, 7 et 9  non fournies Néant 

SYMMCG MEDICAL 3 012 106 2 996 106 Offre conforme :  Item 7 : réduction des quantités de 20 à 19 d’où une 
variation de  -0.53% 1er 

 
Lot 2 

FORGO &CO SARL 2 991 469 néant 
Offre non conforme : -Échantillon item 3 non conforme : un pot de 15g 
fourni au lieu d’un pot de 10g demandé. -Échantillon de l’item 14 non 
conforme : un flacon de 1 Litre fourni au lieu de 5 Litres demandé. 

Néant 

ANKER BURKINA 5 294 856 5 294 856 Offre  conforme 3ème 
FASO BIO PHARMA 3 738 000 3 738 000 Offre  conforme 2ème 

 
Lot 3  

ESIF MATÉRIEL 
3 672 500 3 372 500 

Offre  conforme : correction de la discordance des prix en lettre et en 
chiffre du bordereau des prix unitaires des items suivants :  
item 2 :15 000 au lieu de 20 000 ; item 4 : 35 000 au lieu de 75 000 ; 
variation de l’offre : -08,16% 

 
1er 

Lot 4 néant - - - - 
Lot 1 : Infructueux pour offres non conformes 
Lot 2 : SYMMCG MÉDICAL pour un montant hors TVA de deux millions neuf cent quatre vingt seize mille cent 

six (2 996 106) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 
Lot 3 : ESIF MATÉRIELpour un montant hors TVA trois millions trois cent soixante douze mille cinq cents 

(3 372 500) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 

Attributaires 

Lot 4 : Infructueux pour absence de soumission. 
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REGION DE SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/RSUO/PPON/DSC-BRBR DU 26/02/2018  POUR LA CONSTRUCTION D’UN PRESCOLAIRE A DEUX 

SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM - Financement :   budget communal 
Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n° 2261 du vendredi 02 Mars 2018 - Convocation de la CAM : n° 2018-017 du 07/03/2018 

Date d’ouverture des plis : 13/03/2018 - Nombre de plis reçus : trois  (03) plis  - Date de délibération : 13  mars  2018 

MONTANT EN FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations RANG 

ETYP 10 677 169 - Conforme 1er 

ZAS Construction  13 064 570 15 416 192 Conforme 2ème 

Intégrale Afrique 11 583 656 13 668 714 Non Conforme :  Absence de: CNIB, CV,  Expérience pour le 
maçon, menuisier et peintre 

- 
 

Attributaire Entreprise ETYP comme attributaire provisoire du marché  pour  un montant de  dix millions six cent soixante-dix-
sept mille  cent  soixante-neuf  (10 677 169) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.      

                                                     



Résultats provisoires

40 Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&12#'3' 4567')'

REGION DES HAUTS-BASSINS 

Appel d’offre ouvert N°2018-01/RHBS /PKND/ CKGL/CCAM du 26 Janvier 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures  sanitaires et 
économiques dans la commune de Kangala -  -Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2249  du mercredi  14 Février 2018 

-Date de dépouillement des offres : vendredi 16 février 2018 -Nombre de pli reçu : 08 – 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, Fonds Transféré Santé, MENA, et FPDCT. 

Soumissionnaires MONTANT F CFA Observation 
Montant lu à l’ouverture Montant corrigé  

lots  
Hors taxes TTC Hors taxes TTC 

 

SOGEK  
25 158 020 29 686 463 25 156 020 29 684 104 

Non Conforme Erreur de sommation  du totale 
générale Soit une variante de – 0,007 % CV du 
personnel d’encadrement non signé 

SETELEC-B  
29 138 376 

 
- 

 
29 419 116 

 
34 714 557 

Non Conforme Incohérence entre la date de 
signature en 2015 de l’Agrément technique et le 
Procès Verbal de la Commission d’agrément 
Technique en date de 2008 Erreur de sommation 
Item III du dépôt MEG soit une variante de +0,05 % 

01 

SHALIMAR Sarl 26 023 775 30 708 055 - - Conforme 

SOGESB Sarl 15 870 051 18 726 660 15 850 051 18 703 060 

Non Conforme Agrément technique signé le 
04/10/2012 au lieu de 11 avril 2013 Attestation de 
disponibilité non fournie pour le personnel 
d’encadrement Erreur de sommation du totale 
générale soit une variation de -0,12% 

EZARMO- INTER 
SARL 24 028 705 28 353 872 24 028 605 28 353 754 

Non conforme Les attestions de travail du personnel 
d’encadrement pour compter de 2017 ne couvrent 
pas les deux(02) ans  minimum d’expériences 
demandées dans le DAO L’agrément technique 
délivré en 2017 ne couvre pas les marchés 
Similaires de 2016 Absence d’arrêté portant 
renouvellement d’agrément ou changement de 
Catégories d’agrément L’attestation de bonne fin 
d’Exécution relative à la Construction d’une Ecole à 
trois Classes à Sako dans la Commune de 
Bonborokuy non Conforme, marchés en cours de 
réalisation. 

02 

SAHALIMAR Sarl 26 959 000 31 811 620 - - Conforme 

ECSOF 19 274 070 22 743403 - 
 - Non Conforme Carte grise de la Camion benne non 

Fournie 

SOGESB Sarl 17 042 986 20 110 723 15 852 194 
 18 705 589 

Non Conforme Agrément technique signé le 
04/10/2012 au lieu de 11 avril 2013 Attestation de 
disponibilité non fournie pour le personnel 
d’encadrement Erreur de sommation soit une 
variation de -6,98% 

 
SETELEC-B 
 
 

21 426 316 - 21 426 318 25 283 055 

Non Conforme Incohérence entre la date de 
signature en 2015 de l’Agrément technique et le 
Procès Verbal de la Commission d’agrément 
Technique en date de 2008 Erreur de sommation du 
totale générale soit une variante de +0,00009 % 

03 

SHALIMAR Sarl 19 392 916 22 883 641 - - Conforme 

ECSOF 25 573 006 30 176 147 25 723 006 30 353 147 
Conforme Erreur de sommation sous total I du 
dispensaire partie Electrification soit une variation de 
+0,58 % 

 
 
EZARMO-INTER 
SARL 
 

23 274 815 27 464 282 23 165 697 27 335 523 

Non conforme Les attestions de travail du personnel 
d’encadrement pour compter de 2017 ne couvrent 
pas les deux(02) ans  minimum d’expériences 
demandées dans le DAO L’agrément technique 
délivré en 2017 ne couvre pas les marchés 
Similaires de 2016 Absence d’arrêté portant 
renouvellement 

04 

SHALIMAR Sarl 26 022 120 30 706 102 25 598 998 
 

30 206 818 
 

Conforme Erreur de sommation  du totale générale 
soit une variante de – 1,6 % 

SOGEK 24 074 442 28 407 842 - - Non Conforme CV des personnels d’encadrement 
non signés Visite de site non fournie 

ECSOF 26 861 748 31 696 863 - - Conforme 

 
 
05 
 SHALIAMR-Sarl 26 959 000 31 811 620 - - Conforme 

SOGEK 10 065 170 11 867 901 11 461 960 13 525 113 Non Conforme CV des personnels d’encadrement 
non signés Visite de site non fournie  

06 E.Z.I / SARL 11 734 245 - - - Conforme 

07 SOGEK 873 650 
 1 030 907 6 989 200 8 247 256 

Non Conforme CV des personnels d’encadrement 
non signés Visite de site non fournie Erreur de 
sommation du totale générale soit une variation de + 
700% 

NABONSWENDE 
CONSTRUCTION 1 303 800 - - - Conforme 08 
SOGEK 1 537 044 1 813 712 - - Conforme 

09 _ - - - - Infructueux pour absence de soumission000 
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Lot 1 : SHALIMAR Sarl  pour un montant  total de : Trente millions sept cent huit mille cinquante-cinq   (30 708 055) francs 
CFA TTC  avec un  délai  d’exécution de trois (03)  mois 

Lot 2 : SHALIMAR Sarl pour un montant  total de : trente-un millions huit cent onze mille six cent vingt (31 811 620) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03)  mois. 

Lot 3 : SHALIMAR Vingt-deux millions huit cent quatre vingt trois mille  six cent quarante un  (22 883 641) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de trois (03)  mois. 

Lot 4 : SHALIMAR Sarl pour un montant  total de : trente  millions deux cent six mille huit cent dix-huit (30 206 818) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03)  mois. 

Lot 5 : ECSOF pour un montant  total de : Trente-un millions six cent quatre–vingt-six mille huit cent soixante-trois  
(31 696 863) francs CFA TTC   avec un délai d’exécution de trois (03)  mois. 

Lot 6 : E.ZI/SARL pour un montant  total de : Onze millions sept cent trente-quatre mille deux cent quarante-cinq  (11 734 
245) francs CFA HTVA     avec un délai d’exécution de deux(02)  mois 

Lot 7 : Infructueux pour offre financière anormalement base de moins de 15%. 
Lot 8 : NABONSWEDE CONSTRUCTION pour un montant  total de : Un millions Trois cent trente-trois mille huit cent 

(1 303 800) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante (45)  jours 

Attributaires : 

Lot 9 : Infructueux pour absence de soumission 
 

Demande de prix N°2018-01/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 05 Mars 2018relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit dela Commune 
de Orodara. Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2269 du  14/03/2018 - Date de dépouillement : 22 Mars 2018 

Financements : -  transfert MENA, Gestion 2018 

Lot Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Observations 

LPC 15 101 803 HT 15 101 803 HT Offre conforme 
PCB 13 464 700 TTC 13 464 700 TTC Offre conforme 
MIB 13 951 392 TTC 13 875 352 TTC  Conforme : Erreur de sommation : 13 875 352 frs au lieu de 13 951 392 frs 

SHALIMAR  10 054 166 TTC 11 393 163 TTC 

Différence entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 6 : 300 frs au lieu 
de 100 frs ; Erreur de calcul de l’item 325 125 frs au lieu de 260 100 frs ; 
item 12 : 101 140 frs au lieu de 379 275 frs ; item 18 77 325 frs au lieu de 
20 620 frs et l’item 19 288 300 frs au lieu de 57 660 frs 

1 

Entreprise NA-
Relwendé 12 508 230HT  12 508 230 HT Offre conforme 

LPC 7 038 059 HT 7 038 059 HT Offre conforme 
PCB 6 473 805 TTC 6 473 805 TTC Offre conforme 
MIB 6 533 297 TTC 6 533 297 TTC Offre conforme 

SHALIMAR 5 113 302 TTC 5 878 102 TTC Différence entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 6 : 300 frs au lieu 
de 100 frs 

2 

Entreprise Na-
Relwendé 6 095 130 HT 6 095 130 HT Offre conforme 

Attribution : 
 

Lot1 : SHALIMAR pour un montant de treize millions trois cent mille trois cent soixante trois  (13 100 363) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours avec une augmentation de 14,98% au niveau des items 2,3et 6 : 
Lot2 : SHALIMAR pour un montant de Six Millions Sept Sent Cinquante Six Mille Six Cent Deux (6 756 602) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours avec  une augmentation de 14,94 % au niveau des items 2,3et 6 :  

 
Demande de prix  N°2018-02/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 05 Mars 2018 relatif aux travaux de construction d’infrastructures dans la 

Commune de Orodara -  Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2269 du  14/03/2018 
Date de dépouillement : 22 Mars 2018 - Financements : du Budget Communal, FPDCT et transfert MENA, Gestion 2018 

Lot Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

SETELEC-B 22 992 800 HT 22 992 800 HT Offre conforme 1 
JOLIE Construction 19 700 500 HT 19 700 500 HT  Offre conforme 

2 SETELEC-B 5 227 370 HT 5 227 370 HT Offre conforme 
3 Neant - - - 

 
Attribution : 
 

Lot 1 : JOLIE Construction pour son offre d’un montant corrigé de Vingt huit millions quatre cent soixante cinq mille 
cent vingt (19 700 500) francs CFA HT pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 

Lot 2 : SETELEC-B pour son offre corrigé d’un montant de Cinq Millions Deux Cent Vingt Sept Mille Trois Cent 
Soixante Dix (5 227 370) francs CFA HT pour un délai d’exécution de deux (2) mois ; 

Lot 3 : Infructueux  pour absence  d’offre. 
  

Demande de prix n° 2018-01/RHBS/PKND/CMRL/SG/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRE AU PROFITDE LA COMMUNE DE MOROLABA - Financement :   Budget communal, 

gestion 2018, FPDCT, Ressources transférées MENA - Publication : Revue des marchés publics n° 2275 du 22 mars 2018 
Convocation de la CCAM : L/n° 2018-01/RHBS/PKND/CMRL/SG/CCAM du 28 mars 2018 

 Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 0 
Lot 1 LOT 02 LOT 03 LOT 04 

Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC  
Soumissionnaire 

Lu corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

EGEMA 13 520 261 13 520 261 3 989 816 3 989 816 1 900 000 1 900 000 4 900 617 4 900 617 

Attributaires 

EGEMA, pour un montant 
de 13 520 261francs CFA 
TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante   
(60jrs) 

EGEMA, pour un 
montant de 3 989 816 
francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45jrs) 

EGEMA, pour un 
montant de 1 900 000 
francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45jrs) 

EGEMA, pour un 
montant de 4 900 617 
francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45jrs) 

Conforme 
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Demande de prix  n°2018-01 /RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM DU 06 FEVRIER 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNEDE SAMOROGOUAN - Financement : Budget communal, gestion 2018/RT-MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°  2265 -2266 du 08 dut 09 mars 2018  
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2018-11/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM  Du 14 mars 2018 

Montant proposé F CFA  TTC N°   Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

01 
 HELIOS FASO Sarl 9 156 000 

FCFA HT 
9 156 000 
FCFA HT Non conforme (Pour absence d’offre technique) 

02 
 BMS Inter  13 021 000 

FCFA HT 
13 021 000 
FCFA HT Conforme 

03 
 

Nouvelle Vision 
Du Burkina (NVB) 

7 218 600 
FCFA HT 

7 218 600 
FCFA HT Non conforme (pour ardoise sans bordure) 

04 Espoir Multi Service 5 158 715 
FCFA HT 

5 158 715 
FCFA HT 

Non conforme : (tousse de mathématique fourni non conforme) ; 
(crayon de papier à bout trempé contrairement aux prescriptions techniques de la 
demande de prix qui exige un crayon de papier à bout non trempé Non Classé 

05 ESIFRAF 6 470 960 
FCFA TTC 

6 470 960 
FCFA TTC 

Non conforme (crayon de papier à bout trempé contrairement aux prescriptions 
techniques de la demande de prix qui exige un crayon de papier à bout non trempé 

Attributaire Burkina Multi Services International (BMS Inter) pour un montant de  Treize millions vingt un mille  (13 021 000) 
francs CFA   HT    avec un délai de livraison de Trente (30) jours  

 
Demande de prix n° 2018-001/CRBM /PHUE/ RHBS RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE POUR 

CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BAMA 
Budget communal/Ressources transférées du MENA - Quotidien de publication : Revue des marchés publics  n° 2270 du jeudi 15  mars  2018 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics       (CCAM) n° 2018 – 002/RHBS/PHUE/CBM du 21 mars 2018 
Date d’ouverture des plis : lundi 26 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 08 plis (y compris 1 pli hors délai)  

Soumissionnaire Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
 HT TTC HT TTC  

EZOF 16 811 535 19 837 611 16 811 535 19 837 611 hors enveloppe Non classé 

Huilerie Celeste 
Du Burkina 16 587 060 19 572 730 16 587 060 19 572 730 

*Absence de PUH ou de contrat de bail ou de tout autre document 
prouvant la disponibilité d’un magasin de stockage *photocopie non 
légalisée de la carte grise de camion pour le transport de l’huile 
*Absence de la date de production et du délai de péremption de l’huile 
Non classé 

 
Sanga Vision 

 
16 206 000 

 
19 123 080 

 
16 206 000 

 
19 123 080 

*Absence de PUH ou de contrat de bail ou de tout autre document 
prouvant la disponibilité d’un magasin de stockage *Absence de la date de 
production et du délai de péremption de l’huile Non classé 

 
Watam- SA 

 
15 060 893 

 

 
17 771 854 

 

 
15 060 893 

 

 
17 771 854 

 

Absence de PUH ou de contrat de bail ou de tout autre document 
prouvant la disponibilité d’un magasin de stockage Non classé 

Palmier D’Afrique 16 999 955 - 19 983 750 
 

- 
 

*Caution proposée est de 250 000 FCFA au lieu de 500 000 FCFA 
*Absence de la date de production et du délai de péremption de l’huile 
*erreur dans l’écriture du montant en lettres *hors enveloppe 
*L’acte d’engagement non conforme car la garantie de bonne exécution 
proposée est de 0% eu lieu de 5%. Non classé 

Afrik’Art - 18 588 720 15 789 900 18 632 082 Conforme 1er 

Rayan Services 17 739 000 20 932 020 17 739 000 20 932 020 

*Absence de PUH ou de contrat de bail prouvant la disponibilité d’un 
magasin de stockage ; *Absence de carte grise attestant la disponibilité  
d’un camion pour le transport de l’huile ; *Absence de la date de 
production et du délai de péremption de l’huile *hors enveloppe.  
Non classé 

Attributaire : AFRIK’ART pour un montant de dix-neuf millions sept cent quarante-deux mille quatre cent vingt-deux (19 742 422) F CFA TTC, 
après une augmentation de 05,6 % des quantités des bidons de 20 Litres riche en vitamine A, qui passe de 1095 bidons à 1172 bidons, avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2018-06/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 mars 2018 relative à l’acquisition de pièces de rechange pour l’entretien 

courant et curatif du matériel roulant (lot 1) et de petits matériels et outillages (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de 
Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 29 mars 2018  

Publication de l’avis : Quotidien n°2273 du mardi 20 mars 2018, page 39. 
Lot 1 : l’acquisition de pièces de rechange pour l’entretien courant et curatif du matériel roulant au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 
EGF Sarl 5 146 000 HT — 6 072 280 TTC 5 146 000 HT — 6 072 280 TTC Offre hors enveloppe 
CGBF 6 250 000 HT 6 250 000 HT Offre hors enveloppe 
S.I.TRA.D. BURKINA Sarl 4 531 000 HT — 5 346 580 TTC 4 531 000 HT — 5 346 580 TTC Conforme 

Attributaire : 
S.I.TRA.D. BURKINA Sarl,  pour un montant Hors Taxes de quatre millions cinq cent trente et un mille (4 531 000) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de cinq millions trois cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt 
(5 346 580) francs CFA, avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : l’acquisition de petits matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 
Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 

EGF Sarl 15 018 550 HT — 17 721 889 TTC 15 018 550 HT — 17 721 889 TTC Offre hors enveloppe 
EKBF 6 685 278 HT 6 685 278 HT Conforme 

LP COMMERCE 
6 190 950 HT 

7 305 321 TTC 
6 190 950 HT — 7 305 321 TTC Conforme 

Attributaire : 
LP COMMERCE, pour un montant Hors Taxes de six millions cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante 
(6 190 950) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de sept millions trois cent cinq mille trois cent vingt et un 
(7 305 321) francs CFA, avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2018-003 RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS  DANS  LA COMMUNE DE NAGREONGO - 

Financement :   Budget communal, Gestion 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2270 du jeudi 15 mars 2018 - 
Convocation de la CCAM :   N° 2018-011/ RPCL/POTG/CNRG  du 20 mars 2018 - Date d’ouverture des plis et de délibération : 26  mars 2018 

Nombre de soumissionnaires :    Deux (02) -  Lot unique : Acquisition d’engrais au profit de la commune de Nagréongo 
       MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

FASO PLANTES 15 550 000 15 550 000 - - Conforme 

MAGASINS GENERAUX DU 
FASO/SARL (M.G.F) 

14 350 000 
 

14 350 000 
 16 359 000 16 359 000 

Conforme 
Augmentation des quantités à 14% : 
(37,05 tonne au lieu de 32,5 pour le NPK et 17,1 
tonne au lieu de 15 pour l’urée) 

Attributaire MAGASINS GENERAUX DU FASO/SARL(M.G.F) pour un montant de Seize millions trois cent cinquante-neuf 
mille (16 359 000) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai de livraison  de trente  (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2018-01/RPCL/POTG/CABS DU 26 février 2018  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya - 
Financement :   Budget communal, Gestion 2018 (Transfert MENA) -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 

mars 2018; Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-01/RPCL/POTG/M/SG du 23 mars 2018 - Date d’ouverture des plis  : 30 mars 2018 - 
Nombre de plis reçus   : Cinq (05) -  Soumissionnaire disqualifié : un  (01) -  Date de délibération : 30 mars 2018 

MONTANT  HTVA en F CFA MONTANT  TTC en F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu  Corrigé Observations Rang 

 INTEN-SAT / BURKINA 
SARL 10 160 300 10 160 300 10 937 828 10 937 828 Conforme 1er   

 
E.NI.R.A.F SARL 

 
7 303 103 

 
8 824 319 

 
7 866 404 

 
9 661 439 

 

Non conforme : 
-Spécifications techniques de 
l’équerre proposée et  échantillon de 
l’équerre fournie (base graduée de 0 
à 8,5 cm. hauteur graduée de 0 à 
14,5 cm) non conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ; 
-l’Echantillon de l’ardoise fournie  est 
perforée  et  n’est pas  conforme aux 
spécifications techniques du DAO ; 
-l’Echantillon du crayon de papier 
fourni n’est pas conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ; 
-Pays d’origine et marque des 
fournitures non mentionnés dans les 
spécifications techniques 
proposées ; 
-Facture Pro forma N°0037/2018 
proposée en lieu et place du cadre 
du devis estimatif exigé dans le 
DAO ; 
-Prix du crayon de papier proposé 
en unité en lieu et place en paquet 
de 12  entrainant une augmentation 
de plus de 15% de son offre 
financière.  

 
- 

 
 

 
MUCOGEB 

 
7 403 150 

 
7 403 150 

 
7 965 808 

 
7 965 808 

Non conforme : 
-Acte d’engagement non adressé à  
l’Autorité Contractante  comme 
spécifié dans le DAO ; 
-Spécifications techniques de 
l’équerre proposée et  échantillon de 
l’équerre fournie (base graduée de 0 
à 8,5 cm. hauteur graduée de 0 à 
14,5 cm) non conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ;                          
-Choix non opéré  des spécifications 
techniques de l’ardoise  proposée 
(marge de tolérance du format et de 
la zone d’écriture : +/- 1cm) ; 
-l’Echantillon de la gomme fournie 
est de petit format et  non en format 
moyen  exigé  dans le DAO ; 
-l’Echantillon du crayon de papier 
fourni n’est pas conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ; 
-Pays d’origine et marque des 
fournitures  non mentionnés dans 
les spécifications techniques 

 
- 
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proposées ; 
-Absence de la marque dans la 
colonne pays d’origine  du cadre de 
devis estimatif proposé 

 
N-MARDIF 

 
8 251 585 

 
8 318 305 

 
8 629 096 

 
8 707 826 

Non conforme : 
-Spécifications techniques de 
l’équerre proposée et  échantillon de 
l’équerre fournie (base graduée de 0 
à 8,5 cm. hauteur graduée de 0 à 
14,5 cm) non conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ; 
-Choix non opéré des spécifications 
techniques du double décimètre 
proposé (largeur 3 à 3,5 cm) ; 
- l’Echantillon du crayon de papier 
fourni n’est pas conforme aux 
spécifications techniques 
demandées dans le DAO ; 
-La marque de la trousse de 
mathématique proposée dans les 
spécifications techniques est non 
conforme à  l’échantillon de la 
trousse de mathématique  fourni ; 
-Pays d’origine et marque des 
fournitures non mentionnés dans les 
spécifications techniques proposées 
-Prix du crayon de papier proposé 
en unité en lieu et place en paquet 
de 12  entrainant une augmentation  
de son offre financière 

 
- 

Attributaire : 
INTEN-SAT / BURKINA SARL pour un montant de dix millions cent soixante mille trois cent (10 160 300) Francs CFA 
HTVA  soit dix millions neuf cent trente sept mille huit cent vingt huit (10 937 828) Francs CFA TTC avec un délai de 
livraison  de vingt un (21) jours 

 
DDP N° 2018-07/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG du 12 Mars 2018 pour l’Acquisition de kits  et  de fournitures de bureau   au profit de la DREPS 
du plateau central - Financement : Budget de l’Etat, Exercices   2018 - Date de dépouillement : 30/03/2018 - Nombre de plis reçus : 03 plis  pour 

chaque lot.  CONVOCATION DU CRAM  N°2018-013/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM du 27/03/2018 
Page de publication : revue des marchés publics : Quotidien N°2274 DU MERCREDI 21 MARS 2018, Page 44.  

Lot 1 : Acquisition de kits et fourniture pour l’organisation des conférences pédagogiques au profit de  la DREPS du plateau central 
Montant soumission F CFA  Montant soumission F CFA Soumissionnaires 

HT  lu HT  corrigé TTC  lu TTC  corrigé 
Délai Observations 

Gratitude International 
Service 1 694 800 1 694 800 1 999 864 1 999 864 15 Jours 1er : GIS 

     SAEM 2 093 800 2 093 800 - 2 470 684 
 15 Jours 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 2 114 500 2 114 500 2 495 110 2 495 110 15 Jours 

Les offres de TAWOUFIQUE Multi 
Service  et de SAEM dans le lot 1 sont 
écartées  parce que hors enveloppes 
financière. 

 
Attributaire 

LOT 1  Gratitude International Service pour l’Acquisition de kits et fourniture pour l’organisation des conférences 
pédagogiques au profit de  la DREPS pour un montant  de : Un million  six cent quatre- vingt quatorze mille huit cent 
(1694 800)  francs CFA HTVA  soit un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-quatre (1 999 864) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours  

LOT2 : Acquisition de fourniture de bureau pour l’organisation du BEPC, BEP, CAP session de 2018  
au profit de la DREPS du plateau central. 

Montant soumission F CFA  Montant soumission F CFA Soumissionnaires 
HT  lu HT  corrigé TTC  lu TTC  corrigé 

Délai Observations 

Gratitude International 
Service 6354500 6354500 7 498 310 7 498 310 15jours 2ème  

     SAEM 6 224 000 6 224 000 - 7 344 320 15 jours 1er  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

 
4 995 500 

 
4 995 500 

 
5 894 690 

 
5 894 690 15 jours 

l’offre de TAWOUFIQUE Multi Service 
a été  écartée  parce que jugée  
anormalement  basse  en application   
de l’article 108 du décret 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédure de passation, d’exécution et 
de règlement des marchés publics et 
de délégations de service public du 1er 
Février 2017.  

 
Attributaire 

LOT 2 : SAEM (Société Africaine d’Equipements Modernes) pour  Acquisition de fourniture de bureau pour 
l’organisation du BEPC, BEP, CAP session de 2018 au profit de la DREPS du plateau central pour un montant de six 
millions deux cent vingt-quatre mille (6 224 000) francs CFA HTVA soit  sept millions trois cent quarante-quatre mille 
trois cent  vingt (7 344 320) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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Lot 3 : Acquisition de kits et fourniture pour l’Organisation des journées pédagogiques au profit de la DREPS du plateau central. 
Montant soumission F CFA  Montant soumission F CFA 

Soumissionnaires 
HT  lu HT  corrigé TTC  lu TTC  corrigé 

Délai Observations 

Gratitude International 
Service 2 116 000 2 116 000 2 496 880 2 496 880 15 jours 2ème  

     SAEM 2 268 000 2 268 000 - 2 676 240 15 jours Hors enveloppe financière  
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 1 960 000 1 960 000 2 312 800 2 312 800 15 jours 1er :  

 
Attributaire 

LOT 3 : TAWOUFIQUE Multi Services  pour  Acquisition de kits et fourniture pour l’Organisation des journées 
pédagogiques au profit de la DREPS du plateau central pour un montant de un million neuf cent soixante  mille( 1960 
000) francs CFA  HTVA soit deux millions trois cent douze mille huit cent (2 312 800 ) francs CFFA TTC pour un délais 
d’exécution de quinze (15) jours. 

Lot 4 : Acquisition de fourniture de bureau pour le fonctionnement au profit de la DREPS  du plateau central 
Montant soumission F CFA  Montant soumission F CFA 

Soumissionnaires 
HT  lu HT  corrigé TTC  lu TTC  corrigé 

Délai Observations 

Gratitude International 
Service 2 753 750 2 753 750 3 249 425 3 249 425 15 jours 3ème  

     SAEM 2 917 750 2 917 750         - 3 442 945 15 jours Hors enveloppe financière   

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVIES 2 648 250 2 648 250 3 124 935 3 124 935 15 jours 1er: 

 
Attributaire 

LOT 4 : TAWOUFIQUE Multi Services  pour Acquisition de fourniture de bureau pour le fonctionnement au profit de la 
DREPS  du plateau central. Pour un montant de   deux millions six cent quarante-huit mille deux cent cinquante 
(2 648 250) francs CFA HTVA  soit trois millions cent vingt-quatre mille neuf cent trente-cinq (3 124 935) francs CFA  
TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

  
Demande de Prix: N°2018-001 /RPCL/PKWG/CBSS relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des  CEB  de Boussé I et 
Boussé II - Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2252 du 19 

février 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-01/RPCL/PKWG/CBSS/SG du 23 février 2018 - Date de dépouillement : 28 février 2018 - 
Nombre de plis reçus dans les délais : 08 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de délibération : 13 mars 2018 

MONTANT EN F.CFA Soumission 
naires LOTS 

LU HTVA CORRIGE HTVA LU  TTC CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

 

1 12.842.610 12.842.610 13.419.240 13.419.240 conforme 
PCB-SARL 

     2 12.178.630 12.178.630 12.691.756 12.691.756 conforme  
1 15.645.902 15.645.902 16.530.870 16.530.870 conforme mais hors enveloppe  EZOF-SA 

 
     2 13.765.456 13.765.456 14.554.794 14.554.794 conforme mais hors enveloppe  

1 13.335.586 13.335.586 - - Non conforme pour absence de pièces administratives 
après 72 Heures et hors enveloppe ETT- SARL 

 
     2 12.203.500 12.203.500 - - Non conforme pour absence de pièces administratives 

après 72 Heures 

1 15.041.260 15.041.260 - - Non conforme pour absence de pièces administratives 
après 72 Heures E.I.B 

 
     2 13.241.720 13.241.720 - - Non conforme pour absence de pièces administratives 

après 72 Heures 

 
1 

18.671.995 18.671.995 - - 

Non Conforme, Absence d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre et hors enveloppe, absence 
d’attestation non faillite et attestation de registre de 
commerce et une attestation de situation fiscale FASO- DESIGN 

 
 

    2 16.487.650 16.487.650 - - 

Non Conforme, Absence d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre , hors enveloppe ,absence d’attestation 
non faillite et attestation de registre de commerce et une 
attestation de situation fiscale 

1 15.248.906 15.248.906 16.261.006 16.261.006 Conforme mais hors enveloppe EGCOF 
     2 13.425.118 13.425.118 14.326.167 14.326.167 Conforme mais hors enveloppe 
GS-SARL 1 19.223.425 19.223.425 - - Conforme mais hors enveloppe 
V.O.S 2 11.269.528 11.269.528 - - conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : PCB-SARL pour un montant de Quinze millions trois cent quarante cinq  mille six cent trente deux (15 345 632) F 
CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 5500  cahiers de 192 pages ; 4 899 cahiers de 96 
pages pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : V.O.S pour un montant de douze millions neuf cent soixante  mille huit (12 960 008) F CFA TTC après 
augmentation de 15% sur les items suivants : 4500  cahiers de 192 pages ; 4 500  cahiers de 96 pages, 4 256 
cahiers de 48 pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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REGION DU  SAHEL 
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux de construction de quatre (04) LOGEMENTS TYPE F3 POUR INFIRMIER AU 

CSPS DE SILGADJI  ET  SERGOUSSOUMA DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL. Financement :   TRANSFERT  SANTE, gestion 2018, 
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date 

d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 04;Date de délibération : 29/03/2018 
LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 
 
Soumissionnaire
s HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

EGAF ML :  
38 167 680 

Pour  pouvoir  faire l’évaluation 
ML : 45 037 862 MC : 38 167 680 Pour  pouvoir  faire l’évaluation 

MC : 45 037 862 Offre  Conforme 

E T F Sarl - Djibo ML :  
37 185 600 ML : 43 879 008 MC : 37 185 600 

 MC : 43 879 008 Offre  Conforme 

ACB ML :  
40 534 880 

Pour  pouvoir  faire l’évaluation 
ML : 47 831 158 MC : 40 534 880 Pour  pouvoir  faire l’évaluation 

MC : 47 831 158 Offre  Conforme 

ECOF ML :  
36 405 680 ML : 42 958 702 MC : 36 405 680 MC : 42 958 702 Offre  Conforme 

Attributaire 

E C O F  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2018-01/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux de 
construction de quatre(04) logements  type  f3  pour  infirmier au CSPS DE SILGADJI  et  SERGOUSSOUMA dans la commune 
de Tongomayel pour un montant de quarante-deux  millions  neuf  cent  cinquante-huit  mille  sept  cent  deux (42 958 702) 
francs CFA TTC  et un délai de  cent  vingt (120) Jours 

 
Demande de prix n°2018- 02/RSHL/PSUM/CTGML   pour les travaux de construction de trois salles de classes ELECTRIFIEE + BUREAU + 
MAGASIN ET   D’UN (01) BLOC LATRINE A QUATRE(04) POSTES A  HAKOUNDERE   /TONGOMAYEL - Financement :   TRANSFERT  

MENA, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20  Mars 2018; Convocation de la CAM : n° 2018-002  
du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 02;Date de délibération : 29/03/2018 

LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 
 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

E T F Sarl - Djibo ML : 37 185 600 ML : 43 879 008 MC : 37 185 600 MC : 43 879 008 Offre  Conforme 
E C O F ML : 36 405 680 ML : 42 958 702 MC : 36 405 680 MC : 42 958 702 Offre  Conforme 

Attributaire 
E C O F  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n°2018- 02/RSHL/PSUM/CTGML   pour les travaux de 
construction de trois salles de classes électrifiée + bureau + magasin et   d’un (01) bloc latrine a quatre(04) postes a  
HAKOUNDERE   /TONGOMAYEL dans la commune de Tongomayel pour un montant de vingt-cinq  millions  cent  
quarante-cinq  mille  trois  cent  quarante-six (25 145 346) francs CFA TTC  et un délai de  cent  vingt (120) Jours 

 
     Demande de prix n°2018- 04/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux de construction de trois (03) DEPOT  MEG  ET TROIS(03) 

INCINERATEURS DANS  LA COMMUNE DE TONGOMAYEL - Financement :   TRANSFERT  SANTE, gestion 2018, Publication de l’avis : -
Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 

29/03/2018; Nombre de plis reçus : 03;Date de délibération : 29/03/2018 
LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 
 
Soumissionnai
res 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

EGAF ML :  
17 472 435 - MC : 17 472 435 - 

Plan assurance qualité requis et plan  de charge requis 
non fourni   Offre  non  conforme 

ETF sarl - 
Djibo 

ML :  
18 486 368 

ML :  
21 813 914 MC : 18 486 368 MC : 21 813 914 Offre  Conforme 

E C O F  ML :  
17 835 150 

ML :  
21 045 477 MC : 17 835 150 MC : 21 045 477 Diplôme  du  soudeur non fourni Offre  non  conforme 

Attributaire 
ETF Sarl – Djibo  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n°2018- 04/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux 
de construction de trois(03) dépôt  MEG  et trois(03) incinérateurs dans  la commune de Tongomayel pour un montant  de vingt  
un  millions  huit   cent  treize  mille  neuf  cent  quatorze (21 813 914) francs CFATTC  et un délai d’exécution de quatre- vingt 
dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE  

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A BELEHEDE  ET  MAMASSIROU DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL 
Financement :   FPDCT, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la 

CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 03;Date de délibération : 29/03/2018 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA  

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

CONCLUSION 
 

 
EVALUATION   FINANCIERE  DES  OFFRES 

 LIGNE BUDGETAIRE SANS LE SUIVI  CONTROLE ================================> 15 200 000f CFA 
 MONTANT TOTAL DIVISE PAR LE NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE  ====!  (12 196 480 + 14 396 000 + 12 382 920) / 3 = 12 991 800 f CFA 
 MOYENNE DE LA LIGNE  BUDGETAIRE X 75%  =========================!     15 200 000 X 75% = 11 400 000 F CFA 
 MOYENNE ARITHEMETRIQUE X 25%     ===============================! 12 991 800 X 25% = 3 247 950 F CFA 
 MOYENNE DE LIGNE BUDGETAIRE + MOYENNE ARITHEMETRIQUE ========! 11 400 000 + 3 247 950 = 14 647 950 F CFA 
 (MOYENNE DE LIGNE BUDGETAIRE + MOYENNE ARITHEMETRIQUE) X 15% =!   14 647 950 X 15% = 2 197 193 F CFA 
 BORNE  SUPERIEURE =============================================!  14 647 950 + 2 197 193 = 16 845 143 F CFA 
 BORNE  INFERIEURE =============================================!  14 647 950 - 2 197 193 = 12 450 757 F CFA 

E W K Sarl ML :  
10 336 000 

ML :  
12 189 400 

MC :  
10 336 000 

MC :  
12 196 480 

Une offre inférieure à 12 450 757 f CFA est anormalement 
basse par conséquent, l’offre financière est déclarée 
anormalement  basse.   Offre  non  conforme 

J B S - 
Hydraulique 

ML : 
12 200 000 

ML : 
14 396 000 

MC : 
12 200 000 

MC : 
14 396 000 Offre conforme 
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GETRA – B ML : 
10 980 000 

ML : 
12 956 400 

MC : 
10 494 000 

MC : 
12 382 920 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre  sur le 
bordereau des prix unitaires des items : 
-I – FORAGE (point 15): << MILLE en lettres>> au lieu de <<95 
000 f en chiffre>>.-I – FORAGE (point 17): << MILLE en 
lettres>> au lieu de <<250 000 f en chiffre>>   -III – 
AMENAGEMENT (point 22): << QUATRE  CENT  CINQUANTE 
MILLE en lettres>> au lieu de <<350 000 f en chiffre>>.Une offre 
inférieure à 12 450 757 f CFA est anormalement basse par 
conséquent, l’offre financière est déclarée anormalement  
basse.  Offre  non  conforme 

Attributaire 
J B S - Hydraulique  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2018-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG relative 
aux travaux de réalisation de deux forages positifs à BELEHEDE  et  MAMASSIROU dans la commune de Tongomayel, pour 
un montant de  quatorze  millions  trois  cent  quatre-vingt-seize  mille (14 396 000) francs CFA  TTC  et un délai de  soixante  
(60) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX n° 2018-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE  

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A GASSEL-PATHE  ET  BOULEGUEGUE DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL 
Financement :   BUDGET  COMMUNAL, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; 

Convocation de la CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 03; 
Date de délibération : 29/03/2018 

MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC CONCLUSION 

EVALUATION   FINANCIERE  DES  OFFRES LIGNE BUDGETAIRE SANS LE SUIVI  CONTROLE = > 15 200 000f CFA 
 - MONTANT TOTAL DIVISE PAR LE NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE ===!  (12 196 480 + 14 396 000 + 12 382 920) / 3 = 12 991 800 f CFA 
 - MOYENNE DE LA LIGNE  BUDGETAIRE X 75%  ====================!     15 200 000 X 75% = 11 400 000 F CFA  
 - MOYENNE ARITHEMETRIQUE X 25%  ===========================! 12 991 800 X 25% = 3 247 950 F CFA  
 - MOYENNE DE LIGNE BUDGETAIRE + MOYENNE ARITHEMETRIQUE ==! 11 400 000 + 3 247 950 = 14 647 950 F CFA  
 - (MOYENNE DE LIGNE BUDGETAIRE + MOYENNE ARITHEMETRIQUE) X 15% ==============!   14 647 950 X 15% = 2 197 193 F CFA  
 - BORNE  SUPERIEURE =======================================!  14 647 950 + 2 197 193 = 16 845 143 F CFA  
 - BORNE  INFERIEURE ========================================!  14 647 950 - 2 197 193 = 12 450 757 F CFA 

E W K Sarl ML : 
10 336 000 

ML : 
12 189 400 

MC : 
10 336 000 

MC : 
12 196 480 

Une offre inférieure à 12 450 757 f CFA est anormalement 
basse par conséquent, l’offre financière est déclarée 
anormalement  basse.   Offre  non  conforme 

J B S - 
Hydraulique 

ML :  
12 200 000 

ML :  
14 396 000 

MC :  
12 200 000 

MC : 
14 396 000 Offre conforme 

GETRA – B ML :  
10 980 000 

ML : 1 
2 956 400 

MC :  
10 494 000 

MC : 
12 382 920 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre  sur le 
bordereau des prix unitaires des items : 
-I – FORAGE (point 15): << MILLE en lettres>> au lieu de <<95 
000 f en chiffre>>.-I – FORAGE (point 17): << MILLE en 
lettres>> au lieu de <<250 000 f en chiffre>>   -III – 
AMENAGEMENT (point 22): << QUATRE  CENT  CINQUANTE 
MILLE en lettres>> au lieu de <<350 000 f en chiffre>>.Une offre 
inférieure à 12 450 757 f CFA est anormalement basse par 
conséquent, l’offre financière est déclarée anormalement  
basse.  Offre  non  conforme 

Attributaire 
J B S - Hydraulique  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2018-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG relative 
aux travaux de réalisation de deux forages positifs à GASSEL-PATHE  ET  BOULEGUEGUE dans la commune de 
Tongomayel, pour un montant de  quatorze  millions  trois  cent  quatre-vingt-seize  mille (14 396 000) francs CFA  TTC  et un 
délai de  soixante  (60) Jours 

 
Demande de prix n°2018-07/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux de construction de deux (02) MATERNITES AU CSPS DE SILGADJI  ET  
SERGOUSSOUMA DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL - Financement :   TRANSFERT  SANTE, gestion 2018, Publication de l’avis : -

Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 
29/03/2018; Nombre de plis reçus : 06;Date de délibération : 29/03/2018 

MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

LAM-Service ML :  
50 182 420 

ML :  
59 215 256 

ML :  
50 182 420 

ML :  
59 215 256 

La disponibilité fournie pour le chef de chantier ne 
correspond pas  à la demande de prix 
<<Tongomayel au lieu de Nassoumbou >>  
OFFRE  NON CONFORME 

FABRELEC  
FROID 

ML : 
49 737 159 

ML :  
58 689 848 

ML : 
49 737 159 

ML :  
58 689 848 OFFRE CONFORME 

ENTREPRISE  
BETH SALEL 

ML : 
53 267 440 

Pour  pouvoir  faire 
l’évaluation 

ML : 63 563 579 

ML : 
53 267 440 

Pour  pouvoir  faire 
l’évaluation 

ML : 63 563 579 

Reçu d’achat du dossier et la visite de site  
OFFRE  NON CONFORME 

E T F Sarl - Djibo ML : 
51 318 370 ML : 60 555 677 ML : 

51 318 370 ML : 60 555 677 Offre  Conforme 

ACB ML : 
55 304 860 

Pour  pouvoir  faire 
l’évaluation 

ML : 65 259 735 

ML : 
55 304 860 

Pour  pouvoir  faire 
l’évaluation 

ML : 65 259 735 
Offre  Conforme 

ECOF ML : 
48 752 370 ML : 57 527 797 ML : 

48 752 370 ML : 57 527 797 Offre  Conforme 

Attributaire 

E C O F  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2018-07/RSHL/PSUM/CTGML  pour les travaux de 
construction de deux(02) maternités au CSPS DE SILGADJI  et  SERGOUSSOUMA dans la commune de Tongomayel, pour 
un montant de cinquante-sept  millions  cinq  cent  vingt-sept  mille  sept  cent  quatre-vingt-dix-sept (57 527 797) F CFA TTC  
et un délai de  cent  vingt (120) Jours 
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Demande de prix n°2018- 08/RSHL/PSUM/CTGML  POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  ADMINISTRATIF    + 
D'UNE(01) LATRINE A DEUX(02) POSTES POUR LE CEG DE TONGOMAYEL  

Financement :   FPDCT, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la 
CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 03;Date de délibération : 29/03/2018 

LOT   UNIQUE 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA  

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

FABRELEC  FROID ML : 
8 267 425 

ML : 
9 755 562 

MC : 
8 265 991 

MC :  
9 753 869 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre  sur le 
bordereau des prix unitaires des items : 
-1 – SUPERSTRUCTURE (point 1.9): au lieu de << 
MILLE SEPT CENT en lettres>> lire<<1 750 f en 
chiffre>>.Par conséquent après correction l’offre est 
déclarée moins disante. Offre  conforme 

E T F Sarl - Djibo ML : 
8 927 408 

ML : 
10 534 341 

MC : 
8 927 408 

MC :  
10 534 341 Offre conforme 

ECOF ML : 
8 664 036 

ML : 
10 223 562 

MC : 
8 664 036 

MC :  
10 223 562 Offre conforme 

Attributaire 

FABRELEC  FROID  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n°2018- 08/RSHL/PSUM/CTGML  pour 
les travaux de  construction d’un bâtiment  administratif + d'une(01) latrine a deux(02) postes pour le CEG de 
Tongomayel., pour un montant de neuf  millions  sept  cent  cinquante-trois  mille  huit  cent  soixante-neuf (9 753 869) F 
CFATTC  et un délai de  quatre-vingt-dix(90) Jours 

 
Demande de prix   pour la  normalisation d’une formation sanitaire de base  du lot 1 et du lot 2 au profit de la commune de Djibo   

PUBLICATION RMP : N° 2018 du 24 mars 2017 - Date de depouillement : 16/03/2018  
Financement : BUDGET COMMUNAL /  FPDCT GESTION 2018 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IMMOLIST-SARL 14 239 276 - 14 240 876 -- Offre conforme 
E C O F  - 11 330 313 - 11 330 313 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE lot 1 
 IMMOLIST-SARL   pour un  montant  HTVA  de  quatorze  millions deux  cent quarante  mille  huit cent soixante-seize  
(14 240 876 ) FCFA HTVA   avec un délai d’exécution  de  quatre-vingt-dix  (90) jours  au profit de la commune de 
Djibo pour le lot 1. 

ATTRIBUTAIRE lot 2 E C O F pour un montant TTC de onze millions trois cent trente mille trois cent treize (11 330 313) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution  de  quatre-vingt-dix  (90) jours  au profit de la commune de Djibo pour le lot 2. 

 
Demande de prix    n° 2018-02/CDJB/M/SG/CCAM  de la 16/03/2018 portant construction d’un Collège d’Enseignement Général (C E G) au profit 

de la commune de Djibo (secteur n° 5)  - PUBLICATION RMP : N° 2018 du 24 mars 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/03/2018 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL MENA  GESTION 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC RANG Observations 

E T F -SARL    30 502 695 35 993 180   30 503 115 35 993 180 1er Offre conforme  
P K S 35 017 569   41 320 731 35 017 569   41 320 731 3ème Offre conforme  
E C O F 32 019 961  37 783 553 32 019 961  37 783 553 2èm Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE  E T F –SARL  pour un  montant  TTC  de  trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent soixante-
seize  (35 993 676) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt  (120) jours  au profit de la commune de Djibo. 

 
Demande de prix   pour la  construction d’une maternité dispensaire +DPMEG profit de la commune de Djibo (secteur n°7)   

PUBLICATION RMP : N° 2018 du 7 mars 2017 - Date de dépouillement : 16/03/2018 –  
Financement : BUDGET COMMUNAL /  FPDCT GESTION 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) RANG Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

ENTREPRISE RELWENDE 48 473 671 57 198 932 48 473 671 57 198 932 4ème Offre conforme  
E T F -SARL 45 614 512 53 825 124 45 614 512 53 825 124 1er  Offre conforme  
S T S -BURKINA 46 457 377 54 819 705 46 457 377 54 819 705 2ème Offre conforme  
E C O F 46 919 372 55 364 859 46 919 372 55 364 859 3ème Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE E T F –SARL  pour un  montant  TTC  de  cinquante-trois millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt-quatre  
(53 825 124 ) FCFA  TTC avec un délai d’exécution  de cent vingt  (120) jours  au profit de la commune de Djibo. 

 
Demande de prix  n°  2018-02/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  12 /03/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DE D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A 
KABAKOYE DANS  LA COMMUNE DE  NASSOUMBOU - Financement :   Budget communal - Autres : MENA - Revue des marchés publics n°  

2273  du 20 mars  2018 ;  Convocation de la CCAM n° 2018-01 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 22/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération :   05/04/2018 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SANA Hydro-construction 25 404 274 29 977 043  29 977 043  Offre conforme  

SOL BENI SERVICE 19 157 238  22 605 541  22 605 541 

Offre non conforme pour manque de pièces d’nidifications de 
certain ouvriers et un agrément technique non conforme. 
Agrément demandé : agrément catégorie B Agrément présenté : 
agrément catégorie T3 pour études, contrôle des travaux, 
aménagement de pistes et entretien routier. 

LAM SERVICE 22 649 551 26 726 470  26 726 470 Conforme. 

Attributaire LAM SERVICE pour un montant TTC de Vingt-six millions sept cent vingt-six mille quatre cent soixante-dix 
(26 726 470) francs CFA pour   un délai  d’exécution de cent vingt (120)  jours.     

'
'
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Demande de prix  n°  2018-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  16 /03/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DE D’UNE MATERNITE A 
NASSOUMBOU DANS  LA COMMUNE DE  NASSOUMBOU - Financement :   Budget communal - Autres : Fonds Permanent pour le 

Développement des Collectivités territoriales (FPDCT) -  Revue des marchés publics n°  2273  du 20 mars  2018 ; Convocation de la CCAM n° 
2018-02 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 22/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 02  

Date de délibération :   05/04/2018 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

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

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

 
                                       
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2018/006MSECU/SG/DMP du 12 Avril 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE,  lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de la
Sécurité.

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

Les fournitures à acquérir objet du présent appel d’offres sont
constituées de deux lots : 
- lot 1 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit des struc-

tures centrales du MSECU;
-lot 2 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGPN,

l’EMGN et l’AP
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Sécurité (MSECU) situé au 2ème étage de l’immeuble pyramide en
face du MENA à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03
Tél : 25 50 53 71.

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 après paiement d’une somme forfaitaire et
non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA pour chacun
des lots  auprès  du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de
l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumission
d’un montant de : un million ( 1 000 000) F CFA pour chacun des lots.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier du soumissionnaire. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU),  avec la mention dans un
coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel et mobilier et bureau
au profit du Ministère de la Sécurité», « à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 21 mai 2018 à
09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MSECU situé au deuxième étage de l’immeuble la pyramide en
face du MENA.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit min-
istère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Zida Nestor BAMBARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 50 & 52

* Marchés de Travaux P. 53 & 54

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 55 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de la Sécurité.

MINISTERE DE LA SECURITE 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du PEJEN

Acquisition de fournitures et consomma-
bles de bureau au profit du PEJEN (contrat

à ordres de commande).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° -2018-0048-/MENA/SG/DMP--------------du 16 avril 2018

Financement : BUDGET ETAT ,EXERCICE 2018

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour l’acquisition de fournitures et consomma-
bles de bureau au profit du PEJEN (contrat à ordres de commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique : acquisition de fournitures et consom-
mables de bureau au profit du PEJEN (contrat à ordres de commande).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  sept (07) jours par
ordre de commande et la durée de l’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2018.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le lundi 30 avril 2018 à 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Noël MILLOGO

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

Financement : BUDGET ETAT ,EXERCICE 2018

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique: acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du PEJEN.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le lundi 30 avril 2018 à 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Noêl MILLOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-02/MJFIP/SG/DMP DU 10/04/2018

Financement : Lot 1 : Budget du CFP/CI  – Gestion 2018, 
appui FAFPA :Lot 2 : Budget du CFP/CI – Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
lance un avis d’appel d’offres ouvert pour acquisition de kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Projet Centre de Formation
Professionnelle / Centre d’Incubation (CFP-CI).

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots comme suit 
-lot 1 : acquisition de cent (100) kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Projet Centre de Formation Professionnelle- Centre
d’Incubation (CFP-CI) ;
-lot 2 : acquisition de cinquante (50) kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Projet Centre de Formation Professionnelle- Centre
d’Incubation (CFP-CI).

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour opti-
miser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP
7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de
Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secrétariat de la direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel admin-
istratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60 où il peut être consulté gratuitement ou être
rétiré moyennant paiement d’une somme non remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) d’un montant de:
-lot 1 : cent mille (100 000 ) F CFA;
-lot 2 : cinquante mille (50 000 ) F CFA.

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 :
-lot 1 : trois millions deux cent mille (3 200 000 ) F CFA;
-lot 2 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : secrétariat de la direc-
tion des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Projet Centre
de Formation Professionnelle / Centre d’Incubation (CFP-CI).

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
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Avis de demande de prix
n° : 2018-02/C2i-SA/DG du jeudi 12 avril  2018

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et 2018  

la Compagnie Internationale d’Ingénierie lance une demande de prix pour l’équipement  d’infrastructures scolaires dans la région du Nord
et du Sahel du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

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

. Les acquisitions se décomposent en un (01) lot repartis comme suit :
LOT UNIQUE : Equipement de deux (02) lycées d’enseignement général, de six (06) blocs de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et
d’un (01) bloc de deux (02) salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord et du sahel du Burkina Faso.

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’Appel
d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204
Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22

Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20
22 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) de francs CFA.

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 million (1 000 000) FCFA et d’une ligne de crédit délivrée par une institution financière de la place légalement recon-
nue d’un montant de huit millions (8 000 000) de franc  F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la
Compagnie  Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41
20 22, le jeudi 03 mai 2018  à 9 heures 00 TU au plus tard. 

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

L’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 Compagnie Internationale d’Ingénierie ne peut être responsable de non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.   

Le Directeur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA

Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I-SA)

Travaux d’achevement d’equipement d’infrastructures scolaires dans la region du nord et du sahel
du burkina faso au profit du ministere de l’education nationale et de l’alphabetisation (MENA).

MINISTERE DE LA SECURITE 

C O M M U N I Q U E

N°2018-005/MSECU/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité porte à la
connaissance des candidats aux appels  d’Offres ouverts n° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 23/03/2018 et n°2018-005 /MSECU/SG/DMP du
27/03/2018 relatifs à l’acquisition d’effets d'habillement au profit  de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)  et des Volontaires
Adjoints De Sécurité (VADS), parus dans le quotidien des marchés publics n°2283 du 03/04/2018, que lesdits dossiers sont annulés.

Il s’excuse par ailleurs des désagréments à eux causés par ladite annulation. 

Zida Nestor BAMBARA
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2018-001/C2i-SA/DG du jeudi 12 avril 2018

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre
d'Ouvrage Délégué Public lance une demande de prix  pour des travaux d’achèvement de forages positifs équipes de pompes a motricité humaine
dans la région du Nard et du Sahel  du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et invite les
soumissionnaires intéressés à présenter leurs demandes sous plis fermé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie Fn du ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux objet de la présente demande est à réaliser en lot unique répartis comme suit : 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans les
bureaux du Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou
09 ; tel: 25 41 20 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au Secrétariat de la Direction de la
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, aux conditions définies
dans le tableau ci-après :

Prix du dossier : cinquante milles (50 000) francs CFA

Caution de soumission : cinq cent (500 000) francs CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux;
09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, le jeudi  03 mai  2018 à 9 heures 00 TU au plus tard. 

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 non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA

Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I-SA)

Travaux d’achevement de forages positifs equipes de pompes a motricite humaine 
dans la region  du burkina faso au profit du ministere de l’education nationale et 

de l’alphabetisation (MENA)

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES TYPE NOMBRE  
A REALISER

LOT Unique
NORD YATENGA KOUMBRI TIBTINGA FORAGE POSITIF 1
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ARREEL FORAGE POSITIF 1
SAHEL                          SENO SEYTENGA OURO-ARBA 

(BANDIEDAGA 
GOURMANTCHE) FORAGE POSITIF 1



Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-0014/MS/SG/DMP/PADS du 06 avril 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de
Développement Sanitaire (PNDS), le Gouvernement du Burkina Faso à
travers le Ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires techniques
a mis en place le Programme d’appui au développement sanitaire qui
se présente un outil de mobilisation et de gestion des financements
extérieurs selon une approche sectorielle. Le PADS évolue en phase de
cinq (05) ans et celle en cours concerne la période 2014-2018. 

Conçu comme une composante essentielle dans le développe-
ment de l’approche sectorielle. Le PADS a pour ambition de contribuer
à l’amélioration de l’état de santé des populations à travers la mobilisa-
tion des ressources financières auprès des partenaires pour financer
les priorités définies dans le PNDS pour la période 2011-2020.

Dans cette perspective, le PADS s’inscrit dans le PNDS notam-
ment au niveau de l’orientation stratégique 8 qui définit trois axes d’in-
terventions :
•Mobilisation des ressources financières en faveur de la santé;
•Gestion efficiente des ressources financières allouées à la santé;
•Amélioration de l’accessibilité financière des populations aux soins de
santé;

De façon générale, le programme dans sa phase 2014-2018 se
propose de «Contribuer avec les autres sources de financement à l’at-
teinte de l’objectif du PNDS de mobiliser 95% des ressources finan-
cières pour une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions
programmées dans la phase de 2014-2018»

De façon spécifique, le programme se propose d’ici fin 2018 de:
•accroitre d’au moins 30% les ressources financières mobilisées
enfaveur de la mise en œuvre des interventions prioritaires définies
dans le PNDS au cours de 2014-2018; 
•assurer une gestion rationnelle des ressources financières pour 100%
des structures bénéficiaires;
•contribuer à l’opérationnalisation de mécanismes pour un financement
durable de la santé.

Depuis sa conception, il est prévu de réaliser une évaluation
afin de rendre compte des performances du PADS, d’identifier les faib-
lesses à corriger dans la perspective de l’élaboration de la phase 2019-
2023.

Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour but d’établir une
liste restreinte de six (06) bureaux d’études(maximum)spécialisés en
santépublique en vue d’une demande de proposition pour la réalisation
de l’évaluation finale du programme 2014-2018 du PADS. 

Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’évaluer l’état de mise en

œuvre du programme en rapport avec les objectifs fixés de la période
2014 – 2018. 

Mandats spécifiques
De façon spécifique, le consultant (bureau d’études) retenu

sera chargé :
a)d’analyser la pertinence des objectifs en relation avec les objectifs du
Plan National de Développement Sanitaire (PNDS);
b)d’analyser le cadre institutionnel de mise en œuvre du programme
(UG/PADS, Comité de pilotage, etc.);
c)d’analyser le dispositif organisationnel du PADS;
d)de faire une analyse critique de la contribution des différents parte-
naires techniques et financiers dans la mise en œuvre du programme;

e)de décrire le niveau de contribution du PADS dans la mise en place
d’un système fonctionnel de financement durable, efficace et transpar-
ent répondant aux besoins des intervenants dans le secteur santé ;  
f)d’analyser les mécanismes de financement des plans d’action annuels
des structures bénéficiaires  par le  PADS ;
g)d’analyser  le niveau de satisfaction des bénéficiaires que sont les

populations 
h)de décrire la performance et les limites de l’approche gestion basée
sur les résultats tel que mise en œuvre par le PADS;
i)de formuler des recommandations pertinentes.  

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publicsdu Ministère de la santé invite

les Consultants (bureaux d’études) qualifiésà manifester leur intérêt. 

LesConsultants (bureaux d’études) intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ilssont qualifiés pour exécuter les services
demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions
semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment
fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missionssimilaires. 

Les Consultants(bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences.

La liste restreinte sera constituée à partir du nombre de
références pertinentes justifiées des consultants en rapport avec la mis-
sion.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
-une lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
-une présentation du Consultant (bureau d’études)   faisant notamment
ressortir : 
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes  au cours des cinq (05) dernières année-
sen rapport avec la mission.
•les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de
garde et de signature des contrats, les attestations de bonne fin ainsi
que les fiches d’information détaillées pour chaque contrat similaire).
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, sous plis fermé àl’atten-
tion de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la
santé. 03 BP : 7009 Ouagadougou 03au plus tard le jeudi 03 mai 2018
à 09 heures 00. 

Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentairespeuvent être obtenus

auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé
sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans
la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de8 h à 15 h.

Le Directeur des Marchés 

Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°0006/2018/MDENP/SG/ANPTIC/PRM -Nom du projet : « Projet e-

Burkina »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication
de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16 juin
2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-
Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour le recrutement de deux (02) incubateurs
numériques au Burkina Faso.

I-Objectif de la mission
1.1Objectif global

L'objectif général est de sélectionner deux (02) incubateurs
numériques et de les appuyer pour le développement de programmes d'in-
cubation numérique à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. L’enjeu est de
permettre à ces espaces d’innovation d’atteindre une taille critique afin de
favoriser le développement des compétences locales et l'esprit d'entrepre-
nariat dans l'économie numérique.

1.2Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, la mission consiste à :

-renforcer les capacités de l’incubateur pour mieux appuyer le développe-
ment des produits innovants dans le domaine du numérique ;
-renforcer les capacités de la communauté/écosystème dans l’utilisation et
la promotion du numérique ;
-créer un partage et un transfert d’expériences entre les acteurs du
numérique ;
-créer des espaces de travail pour les petites et moyennes entreprises/start-
up des numériques et autres secteurs spécifiques (ex. agriculture, santé,
eau, etc.) alignées avec les objectifs du projet e-Burkina ;
-promouvoir le développement, la formation et l’accompagnement de start-
ups (incubation) ;
-positionner le Burkina Faso en tant qu'innovateur du numérique dans la
sous-région ouest africaine, voire sur le continent africain et attirer l'in-
vestissement étranger dans les entreprises locales de TIC et les four-
nisseurs de services ;
-générer des fonds à moyen / long terme pour soutenir son expansion et sa
pérennisation ;
-créer des liens avec des partenaires stratégiques, techniques et privés pour
construire un écosystème durable.

II-Résultats attendus
Au terme de l’audit, les résultats suivants sont attendus :

-les capacités de l’incubateur et  de la communauté/écosystème sont renfor-
cés pour mieux appuyer le développement des produits innovantes dans le
domaine du numérique ;
-des espaces de travail sont créés d’une part pour les petites et moyennes
entreprises/start-up de TIC et autres domaines spécifiques, et d’autre part
pour le partage et le transfert d’expérience entre les acteurs du numériques
;
-la formation et l’accompagnement de start-ups (incubation) sont assurés ;
-le Burkina Faso devient un innovateur TIC dans la sous-région ouest
africaine, voir sur le continent africain et attire l'investissement étranger dans
les entreprises locales de TIC et les fournisseurs de services ;
-les fonds à plus long terme pour soutenir son expansion et sa pérennisation
sont générés ;
-les liens avec des partenaires stratégiques, techniques et privés pour con-
struire un écosystème durable sont créés.

III-Délai d’exécution du projet
Le délai d’exécution du projet pour les incubateurs sélectionnés ne

doit pas excéder vingt-quatre (24) mois. 
Le calendrier envisagé pour l’exécution des activités du projet ne

comprend pas le délai nécessaire à l’Autorité contractante pour examiner et
réceptionner les différents livrables.

IV-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l’ANPTIC invite les candidats potentiels (incubateurs) nationaux ou groupe-
ment de structures nationales et internationales (devant intervenir en
groupement avec au moins un incubateur existant sur le territoire national)
souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.

Pour soumissionner les incubateurs intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente. 

Le dossier de soumission contient les éléments suivants :
(i)la documentation sur l’incubateur et ses domaines de compétences ;
(ii) les références concernant l'exécution de projets analogues. 

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des
documents justificatifs y relatifs. Un tableau récapitulant ces références doit
nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le
montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. 
Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.

L'attention des incubateurs intéressés est attirée sur la Section III,
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la poli-
tique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les incubateurs peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour
améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'associa-
tion prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation. Dans
le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise sont con-
jointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat s'ils sont
sélectionnés.

Deux (02) incubateurs seront sélectionnés par la méthode de
Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé (SCBD) en accord avec les
procédures définies dans le Règlement de passation des marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement (FPI):
Edition Juillet 2016, mis à jour en novembre 2017.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront
parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé portant la mention « Recrutement de deux (02) incubateurs
au Burkina Faso », au secrétariat du Directeur  Général de l’Agence
Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tél. : 00226 25 
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’in-
surrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le sur le boulevard de l’in-
surrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 au plus tard le jeudi 03 mai
2018 à 09 heures 00 TU. 

Les offres doivent être aussi transmises par mail à l’adresse ci-
dessus indiquée.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDR peuvent
être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ou sur le liens suivants : www.eburkina.gov.bf
/http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements;
Tél : +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boule-
vard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de
13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du
Projet e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.  

NB : une rencontre d’informations publique sera organisée par l’ANPTIC une
semaine après la publication de l’AMI pour permettre aux éventuelles
soumissionnaires et aux partenaires de mieux comprendre le projet.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°0007/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM -Nom du projet : « Projet e-Burkina »

Sources de financement : Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16
juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-
Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet pour l’appui à l'initia-
tive des données ouvertes au Burkina ».

I-Objectif de la mission
L’objectif général est d’appuyer le projet Burkina Open Data Initiative (BODI) à travers des activités de mobilisation (identification, collec-

tion, publication) et valorisation des données mais aussi de renforcement de l’écosystème et de mise à niveau de plateformes en collaboration
avec l’équipe du projet.

II-Résultats attendus
A la fin de la mission, les résultats attendus sont les suivants :

-les applications de réutilisation des données sont à jour ; 
-NENDO est mis à jour avec au moins 300 nouvelles écoles par commune ciblée ;
-CARTEAU est mis à jour avec au moins 1000 nouveaux points d’eau ;
-le portal national de données data.gov.bf est à jour ;
-la plateforme des indicateurs du Burkina Faso est conçue, développée et mise en ligne ;
-la ou les licences de publication des données publique proposées sont adoptées ;
-les capacités de l'équipe BODI et de l’écosystème des données ouvertes au Burkina Faso sont renforcées.

III-Délai d’exécution de la mission
Le délai d’exécution de la mission du cabinet ne doit pas excéder cent quatre-vingt (180) jours calendaires. 
Le calendrier envisagé pour l’exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire à l’Autorité contractante pour examiner et

réceptionner les différents livrables.

IV-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux

souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
A ce stade d’Avis à Manifestation d’intérêt les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qual-

ifications requises et une expérience pertinente pour exécuter le marché. 
Pour cela ils doivent fournir un dossier comprenant les éléments suivants : 

-la documentation sur la firme et ses domaines de compétence ;
-les références concernant l'exécution de contrats analogue avec les preuves à l’appui.

Les   références doivent obligatoirement être accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifi-
cations de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le mon-
tant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'as-
sociation prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation. 

Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du
contrat s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût en accord avec les procédures définies dans
le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement (FPI) : Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies, sous pli fermé portant la mention « Recrutement d'un cabinet pour l’appui à l'initiative des données ouvertes au Burkina», au secrétariat
du Directeur  Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138
Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 À l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard
France-Afrique au plus tard le jeudi 03 mai 2018 à 09 heures 00 TU. Les offres doivent être aussi transmises par mail à l’adresse ci-dessus
indiquée.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : www.eburkina.gov.bf
, Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés
du Projet e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°0008/2018/MDENP/SG/ANPTIC/PRM- Nom du projet : « Projet e-

Burkina »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publi-
cation de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
e-Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consultants
pour développer :
- 1) les standards et normes de collecte de données ; 
-2) un système de collecte mobile et de stockage de données ; 
-3) un système de suivi des performances municipales (Supermun).

I-Objectif de la mission
1.1Activité 1 : Standards et normes de collecte de données

L’objectif de cette activité est d’harmoniser les termes à utiliser
dans le cadre des collectes de données au sein de l’administration
publique. Plus spécifiquement, il s’agit de :
-Définir et proposer des listes normalisées de termes, vocabulaires,
identifiants ou codes (codelists) de référence à utiliser lors de la collecte
et du traitement des données (adopter les normes les plus utilisées
dans le domaine ou, si inexistant, définir des normes locales) ;
-Définir les mécanismes de mise à jour ;
-Documenter, promouvoir et diffuser ces listes sur le portail data.gov.bf
et les sites des administrations concernées ;
-Sensibiliser et former le personnel concerné (DSI, DGESS, enquê-
teurs, etc.) ;

1.2Activité 2 : Système de collecte mobile et de stockage de données
L’objectif de cette activité est d’avoir un outil numérique stan-

dard et personnalisable de collecte mobile de données au sein de l’ad-
ministration publique. 

Les objectifs spécifiques sont :
-concevoir et réaliser un entrepôt de données sur le G-Cloud pour
stocker les données collectés ;
-concevoir et réaliser une application mobile Android générique de col-
lecte de données liée à l’entrepôt ;
-concevoir et réaliser une plateforme en ligne d’administration de l’outil
de collecte et de consultation des données collectées ;

1.3Activité 3 : Système de suivi des performances municipales.

L’objectif global de cette activité est de doter le PACT, les col-
lectivités locales d’un système intégré robuste, fiable et évolutif afin de
fournir un outil de traitement, d’analyse et de visualisation de données
des municipalités du Burkina Faso. 

Ce système va présenter des données fiables, actualisées et
accessibles au public sur la performance et la capacité institutionnelle
des administrations communales.

II-Délai d’exécution du projet
Le délai d’exécution du projet pour les incubateurs sélectionnés

ne doit pas excéder cent quatre-vingt (180) jours. Le calendrier envis-
agé pour l’exécution des activités du projet ne comprend pas le délai
nécessaire à l’Autorité contractante pour examiner et réceptionner les
différents livrables.

III-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations

démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de com-
pétences (1), références concernant l'exécution de contrats analogues
(02)) pour exécuter les Services. 

Les   références doivent obligatoirement être accompagnées
des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des
certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit
nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client,
le montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission.
Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste
restreinte.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'in-
térêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. 

Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coen-
treprise sont conjointement et solidairement responsables de l'intégral-
ité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur la qualité et le coût (SBQC) en accord avec les procédures
définies dans le Règlement de passation des marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement
(FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français
devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux
(02) copies, sous pli fermé portant la mention « recrutement d'un cabi-
net de consultants pour développer : 1) les standards et normes de col-
lecte de données; 2) un système de collecte mobile et de stockage de
données; 3) un système de suivi des performances municipales
(Supermun) », au secrétariat du Directeur  Général de l’Agence
Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insur-
rection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Email :
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 au plus tard le vendredi 04 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : http://www.eburk-
ina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements, Tél +226 25
49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours ouvrables
et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30
à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du e-
Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

BURKINA FASO Référence de l’accord de financement : PRET N° : 2100150030394 du 9 janvier 2014
N° d’Identification du Projet : P-BF-DB0-017

N°2018 – ____0350_____ /MI/SG/DMPSMT-PI du 10 avril 2018

Le Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de routes
de désenclavement interne, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de services d’un
cabinet pour l’audit comptable et financier des exercices 2018 et 2019 du Projet d’Aménagement de Route de désenclavement Interne.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier des comptes du projet 

L’objectif de l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante
sur la situation financière du projet et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées.

Le délai d’exécution de l’audit est de six (06) mois ; soit trois (03) mois par année pour les exercices 2018 et 2019.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (doc-
umentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, daté de Mai 2013, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org.

L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Gouvernement du Burkina Faso de le retenir sur la liste
restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minute à 15 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées en trois (03) copies et un (01) original à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 03 mai 2018 à 09 heures 00 minute et porter expressément la mention «manifestation d’intérêt pour l’audit comptable et financier des exer-
cices 2018 et 2019 du Projet d’Aménagement de Route de désenclavement Interne».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 51 29 15 49/25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Audit comptable et financier des comptes du projet d’amenagement de routes de desen-
clavement interne
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2018/005/CNSS/DAE 
FINANCEMENT: BUDGET CNSS GESTION 2018 

Dans le cadre des travaux de construction d'une auberge a Manga
en vue de la célébration des festivités du Il décembre 2018, le
Président de la Commission d'attribution des marchés de la CNSS
lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un bureau
d'études pour le suivi - contrôle des travaux. 

1) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
a présente manifestation d'intérêt est ouverte à tous les bureaux
d'études pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. 

Il) DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations sont constituées d'un lot unique et concer-

nent le suivi-contrôle des travaux de construction d'une auberge
composée des infrastructures suivantes: 
- Six (06) bungalows de type 1 ; 
- Huit (08) bungalows de type II ; 
- Une Administration; 
- Un (01) bar restaurant; 
- Une (01) salle polyvalente; 
- Un (01) local technique; 
- Une (01) guérite de sécurité; 
- U n (01) vestiaire 
- Une (01) clôture; 
- Un aménagement de la cour ; 
- Un (01) groupe de secours de 100 KVA, Des équipements de
l'auberge; 
- Un forage équipé d'une pompe immergée 

Ill) COMPOSITION DU DOSSIER 
Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoire-

ment les documents suivants: 
- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le
Directeur général de la CNSS, Président de la commission d'attri-
bution des marchés; 
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l'ex-
périence et les travaux similaires du personnel technique ; joindre
les attestations ou certificats de travail, les PY de réception provi-
soire et définitive des travaux similaires dûment signés par le tech-
nicien; 
- Les diplômes du personnel technique; joindre une copie légalisée
du diplôme; 
- Les travaux similaires réalisés; joindre les pages de garde et de
signature des contrats et les attestations de bonne fin d'exécution
ou les PV de réception provisoire et définitive des travaux; 
-Toutes informations permettant d'évaluer la capacité technique du
bureau et du personnel technique; 

NB : seuls les travaux similaires de l'Etat et de ses démembre-
ments feront foi. 

IV) PERSONNEL TECHNIQUE MINIMUM 
Le personnel minimum requis est le suivant: 

- Un (01) chef de mission: un ingénieur en génie civil ayant une
solide expérience d'au moins cinq (05) ans dans le domaine du
suivi; contrôle et supervision des travaux de bâtiments et avoir déjà
réalisé deux (02) marchés similaires; 

- Un (01) Superviseur des travaux: Niveau de Technicien supérieur
en génie civil ayant une solide expérience d'au moins Cinq (05) ans
dans le domaine du suivi, contrôle et supervision des travaux de

bâtiments et avoir déjà réalisé un (01) marché similaire; 

- Deux (02) contrôleurs à pied d'œuvre: niveau CAP ou BEP ayant 

- une solide expérience d'au moins Cinq (05) ans dans le domaine
du suivi, contrôle des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé un
(01) marché similaire. 

V) CRITERES DE SELECTION 
Les critères de sélections seront basés sur les dispositions de l'ar-
ticle 70 du décret n02017- 49/PRES/PMIMINEFID du 1er février
2017portant procédures de passation, d'exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. 

A l'issue de l'évaluation, seul le candidat dont l'offre est classée pre-
mier sera invité à déposer une offre technique et financière et à
négocier le contrat. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt, rédigés en un (01) original
et trois (03) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur Général de la CNSS à l'adresse
suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01 Tél. (226) 25 30 60 78 le
lundi 07 mai 2018 à 09 heures 00

minute avec la mention « avis de manifestation d'intérêt pour la
sélection d'un bureau d'études pour le suivi - contrôle des travaux
de construction d'une auberge à Manga dans le cadre de la
célébration des festivités du 1 1 décembre 2018 ». 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure dans
la salle de réunion du Conseil d'Administration, au ô'"" étage du
bâtiment abritant la Direction Générale, sis place de la nation. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction de l'Équipement et des Services généraux ou de la
Personne Responsable des Marchés Tel: 25 30 60 78. 

La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du
présent avis de manifestation ci- intérêt. 

Lassané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE A MANGA DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DES

FESTIVITES DU 11 DECEMBRE 2018 



Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018 61

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE

N°2018/002/CNSS/DRH
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2017

Dans le cadre du renforcement des capacités des ressources
humaines de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le Directeur
Général, Président de la Commission d’attribution des marchés de
la CNSS lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un cabinet devant assurer la formation des agents intervenant
dans la gestion du courrier.

I. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les cabinets
intervenant dans  le domaine de la formation en gestion et traite-
ment du courrier pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les cabinets établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA et étant en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement. 

II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
II .1 Objectif global
L’objectif global de la mission du cabinet est de doter les partici-
pants de connaissances et de bonnes pratiques en matière de ges-
tion du courrier en vue de mettre en place un système efficient de
traitement du courrier.

II.2 Objectifs spécifiques de la formation

Les objectifs spécifiques de la mission du cabinet sont :
- Définition des missions de la fonction courrier ;
- Enumération de  la typologie des principaux actes administratifs ;
- Description des outils de transmission du courrier (traditionnels,

bureautiques, intranet etc.) ;
- Elaboration des techniques et procédures d’enregistrement et de

traitement du courrier ;
- Définition des techniques et procédures  de transfert et de verse-

ment du courrier aux archives ;
- Description de la méthode de sélection des différents types de

courrier à l’arrivée et au départ (documents administratifs et tech-
niques) en vue de faciliter leur recherche ;

- Présentation des logiciels de gestion du courrier.

III. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DU CABINET

Le cabinet doit posséder une expérience avérée et diversifiée dans
le domaine objet de la présente consultation qui lui confère une
compétence reconnue. Il doit avoir  cinq (05) années d’existence au
moins.

IV. COMPOSITION DU DOSSIER

Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement les
documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur général de la CNSS, Président de la commission d’attri-
bution des marchés ;

- Une présentation complète du cabinet : adresse, numéros de télé-

phone, localisation géographique, domaine d’intervention, les
statuts et l’autorisation d’existence ;

- La liste des travaux similaires déjà réalisés dans le domaine, jus-
tifiés par les copies des marchés et les attestations de bonne fin
d’exécution ; 

- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
candidat.

NB : seules les Attestations de bonne fin  feront foi.
V. CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélections seront basés sur les dispositions du
décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les candidats qui satisfont aux critères ci-dessus indiqués seront
départagés sur la base de leurs références similaires.
A l’issue de l’évaluation, seul le candidat dont l’offre est classée pre-
mier sera invité à déposer une offre technique et financière et à
négocier le contrat.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis  aux disposi-
tions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un (01) original
et trois (03) copies,  seront reçus  sous plis   fermés    au    secré-
tariat particulier  de Monsieur le  Directeur général de la CNSS au
6ème étage de l’immeuble abritant le siège, sis place de la nation,
Tél. (226) 25 30 60 78, au plus tard le jeudi 03 mai 2018 à 09
heures 00 minute avec la mention « avis de manifestation d’intérêt
pour la formation d’agents sur le thème :« Procédures et méthodes
d’optimisation de la gestion du courrier».

L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure dans
la salle de réunion du Conseil d’Administration, au 6ème étage du
bâtiment abritant la Direction générale, sis place de la nation.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction des Ressources humaines ou de la Personne
Responsable des Marchés Tel : 25 30 60 78.

La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou  partie du
présent avis de manifestation d’intérêt.

Lassané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

RECRUTEMENT D’UN CABINET DEVANT ASSURER LA FORMATION SUR LE THEME :
« Procédures et méthodes d’optimisation de la gestion du courrier »



Avis de demande de prix
n° 2018-004/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG du 04 avril 2018

Financement : Budget communal /
Ressources transférées gestion 2018

La Mairie de Tchériba lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Tchériba. 

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Tchériba.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Tchériba , Tél : 66 20 85 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA auprès de la régie de recette municipale. 

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 six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Tchériba,
avant le  lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00 T.U. 
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, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                         

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de
Tchériba

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 62 à 74

* Marchés de Travaux P. 75 à 82

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’huile végétale enrichie en vit-
amine «A» au profit des CEB de la

Commune de Dédougou

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit des ecoles primaires publiques de la

commune de OURI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2018-02/COM/DDG du 06 avril 2018

Financement: Budget communal 2018 (MENA)

La Personne Responsable des Marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A »  au
profit des CEB de ladite  Commune.

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

Les acquisitions se constituent en lot unique : Acquisition d’huile
végétale enrichie en vitamine « A »  au profit des Ecoles des CEB de la
Commune de Dédougou.

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  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Dédougou BP 205 DEDOUGOU
Tel.20 52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès du Regisseur de la Commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Dédougou, avant  le lundi 30 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.

La Personne Responsable des Marchés

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-003/RBMH/PBL/COURI/CCAM du 13 avril 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Ouri lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

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 en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique.

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 prix dans les bureaux de la Mairie de Ouri auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 70350132/78560273.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ouri
moyennant paiement à la perception de Boromo d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent trente
sept mille (437 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Ouri avant le lundi 30 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 CCAM

NABIE Abdoulaye 
Adjoint Administratif



Avis de demande de prix 
n° 2018-013/MS/SG/CHR-DDG/DG du 16 février 2018
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique pour l’acquisition d'un appareil d'hémostase y compris les réactifs de six (06)
mois minimum au profit du CHR de Dédougou.
- lot unique : Acquisition d'un appareil d'hémostase y compris les réactifs de six (06) mois minimum

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21) jours.

Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts télé-
phoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; 70 62 05 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18
75; 70 62 05 24et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direc-
tion générale avant le lundi 30 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 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..

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                         

Acquisition d'un appareil d'hémostase y compris les réactifs de six (06) mois  
minimum au profit du CHR-DDG
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de divers matériels et fournitures spéci-
fiques pour l’organisation des examens et concours

scolaires, session de 2018.

Acquisition de  fournitures informatiques
pour l’organisation des examens et con-

cours scolaires, session de 2018.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-…………./MATD/RCEN/GVTO/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre
(DREPS-C) sous financement budget de l’Etat gestion 2018, la
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public de la Région du Centre
lance une demande de prix en lot unique pour l’acquisition de divers
matériels et fournitures pour l’organisation des examens et concours
scolaires, session de 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique :
-Lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques
pour l’organisation des examens et concours scolaires, session de
2018.

Le délai de livraison  ne doit pas excéder : Sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale des
Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre (DREPS du
Centre), tél : 25  35 28 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du
Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
Mille (20 000)  Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements finan-
ciers (DGCMEF). 

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 Sept Cent Mille
(700 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire Général du gouvernorat du Centre, avant le lundi 30 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 Secrétaire Général, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés 

de la Région du Centre.

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil

Médaillée d’honneur des collectivités locales

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-………./MATD/RCEN/GVTO/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre
(DREPS-C)  du Centre sous financement budget de l’Etat gestion 2018,
la Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public de la Région du Centre
lance une demande de prix en lot unique pour l’acquisition de fourni-
tures informatiques  pour l’organisation des examens et concours sco-
laires, session de 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique :
-Lot unique : Acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation
des examens et concours scolaires, session de 2018.

Le délai de livraison  ne doit pas excéder : Sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale des
Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre (DREPS du
Centre), tél : 25  35 28 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du
Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements finan-
ciers (DGCMEF). 

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 Six Cent Mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au 

secrétariat du Secrétaire Général du gouvernorat du Centre, avant le
lundi 30 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 Secrétaire Général, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés 

de la Région du Centre.

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil

Médaillée d’honneur des collectivités locales
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires et de matériel spé-
cifique au profit des Circonscriptions d’Education de

Base de la Commune de Ouagadougou.

Maintenance de climatiseurs et la fourni-
ture et pose de climatiseurs neufs dans la

Commune de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°01/2018/CO/M/DCP

Financement : Budget communal, exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2018, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix  pour  la mainte-
nance de climatiseurs et la fourniture et pose de climatiseurs neufs
dans la Commune de Ouagadougou, constituée de trois (03) lots :
- lot 1 : Maintenance de climatiseurs et fourniture et pose de piéces de

rechangepour climatiseurs des Mairies d’arrondissement et des
Maisons des savoirs (MDS) de la Commune de Ouagadougou;

- lot 2 : Maintenance de climatiseurs et fourniture et pose de piéces de
rechangepour climatiseurs des directions et services de la
Commune de Ouagadougou ;

-lot 3 : Fourniture et pose de climatiseurs neufs.

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

Le délai d’éxécution ne devra pas excéder :
-l’année budgétaire 2018 (marchés à commandes) pour les lots 1 et 2
soit quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de commande à partir
de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer  les presta-
tions,
-vingt un (21) jours pour le lot 3 à partir de la date indiquée dans l’ordre
de service de commencer  les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter le dossier de  Demande de Prix, à l’endroit ci-dessus et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA par lot  auprès du Régisseur de la Direction Génerale des
Services Technique Municipaux de la Commune de Ouagadougou à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou. 

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux  cent mille
(200.000) F CFA par lot , devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la  de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15 avant  le lundi 30 avril 2018 à 09 heures
00 TU. 

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
n°2018-04/CO/M/DCP

Financement : Fonds transférés par l’état, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou lance un appel d’offres relatif à l’acquisition
de fournitures scolaires et de matériel spécifique au profit des
Circonscriptions d’Education de Base de la Commune de Ouagadougou.

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

Les fournitures scolaires se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au

profit des Circonscriptions d’Education de Base n°1, n°2, n°3,
n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 de la Commune de
Ouagadougou;

-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au
profit des Circonscriptions d’Education de Base n°11, n°12, n°13,
n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19 de la Commune de
Ouagadougou + le stock de sécurité de la Direction des Services
de l’Education (DSE).

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 quinze (75)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique, sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100.000) F CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Quatre millions (4.000.000) F CFA pour le lot 1;
•Quatre millions (4.000.000) F CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction de la
Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(5226) 25 41 90 15, au plus tard  le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures
00 TU. 

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ceb i et ii de la commune de pouytenga

Acquisition et livraison sur sites des vivres
pour les cantines scolaires des écoles pri-
maires au profit de la commune de Yondé

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-001/C.PTG/M/SG/PRM 

1 . Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2018 et suite au transfert des ressources aux communes par  l’État, la
Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de
Pouytenga. 

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 se décomposent en deux (O2) lots réparties comme
suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga II
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des  deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga à
toutes les heures ouvrables.

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, BP : 40 Pouytenga; TEL: 24-70-60-56/24-70-68-
82, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille 
(3O OOO) F CFA pour le Lot1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le le
Lot2 à la Perception de Pouytenga. 

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 sept cent mille
(7OO OOO) francs CFA pour le lot 1 et Quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Pouytenga  BP : 40
POUYTENGA TEL 24 70 60 56  au plus tard le lundi 30 avril 2018 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la p
oste ou autre mode de courrier, l’Administration ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés.

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Avis de de Demande de prix 
N° 2018-02/RCES/PKPL/CYND/SG 

Financement : Budget Communal/ ressources transférées
(MENA), gestion 2018

1. La Commune de Yondé lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines sco-
laires des écoles du primaire au profit de la commune de Yondé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit : acqui-
sition et livraison sur sites des vivres pour les cantines des écoles
primaire de la commune de Yondé.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Yondé de 07h 30 mn à 16h 00
mn, Téléphonne 78 03 02 61 ou 66 73 38 78 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de Ouargaye. 

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 six
cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Yondé, au plus tard le lundi 30
avril 2018 à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Le Secrétaire Général de la mairie

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires des CEB de

Ouargaye

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de Rollo

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/RCES/PKPL/C-ORG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018

1 . La commune de Ouargaye lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires des CEB de Ouargaye. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit : acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des
CEB de Ouargaye.

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

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  un (01) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Ouargaye de 7 h 30 mn
à 15 h 30 mn Téléphone :  70 79 23 93.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Ouargaye Téléphone : 70 79 23
93 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la Perception de Ouargaye.

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 qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Ouargaye, au plus tard le lundi 30 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 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 Publics

Apollinaire NANA

Avis demande de prix 
N° 2018-01 / RCNR / PBAM /CRLO

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La personne responsable des marchés (PRM)  de la Mairie
de Rollo , lance un avis de  demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires  au profit de la commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique :

lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de  la com-
mune de Rollo.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la PRM de la mairie de
Rollo; Tel : 70 80 97 97.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la PRM de la Mairie de Rollo , moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le  lot
unique auprès du perception de Rollo à Kongoussi. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du Sécretaire
Général de la mairie, avant le lundi 30 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 PRM  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 CCAM

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
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REGION CENTRE OUEST Région du sud-ouest

Acquisition de fournitures d’atelier, d’usine
et de laboratoire au profit de l’Université

Norbert ZONGO

Acquisition et livraison sur sites de can-
tines scolaires dans les écoles de la CEB

de Nako.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-002MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 10/04/2018
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, 

gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO, Président de la commission d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour  l’acquisition de fourni-
tures d’atelier, d’usine et de laboratoire au profit de l’Université
Norbert ZONGO. 

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 prestations se décomposent en lot unique :
Acquisition de fournitures d’atelier, d’usine et de laboratoire au prof-
it de l’Université Norbert ZONGO. 

3. Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’ad-
ministration des finances de l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44
18 85

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 Personne Responsables des Marchés  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

6. Les offres présentées en un original et (03) trois  copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent
cinquante mille (450 000)  Francs CFA   devront parvenir ou être
remises  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment  de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le lundi 30
avril 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Boureima  OGOUNTAYO  

Avis de demande de prix
No2018/01/RSUO/P.PON/C

Financement : budget communal 

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Nako, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la
Commune de Nako. 

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

3. Les acquisitions sont en lot unique :
Lot unique : l’acquisition et la livraison sur sites de cantines sco-
laires au profit des écoles de la Commune de Nako

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinq
(45) jours.

5. 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
Nako.

6. 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 Na ko, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30.000)FCFA   à la perception de Nako.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500.000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la com-
mune de Nako, avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera 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.

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

Le Président de la commission 

d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de

koti

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

karangasso-vigue

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-01/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koti lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de ladite commune.

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

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koti
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 61 86 91.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Koti moyennant paiement à la perception de Houndé d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent quarante mille (340 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la
mairie de Koti avant le lundi 30 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 CCAM

 DAH Sié Emile
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-003/RHBS/PHUE/CR-KV

FINANCEMENT : FONDS TRANSFERES (MENA)/BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2018

1 La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Karangasso-Vigué, lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréeés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux lots.
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB 1  de la Commune  de Karangasso-Vigué.
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB 2  de la Commune  de Karangasso-Vigué.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la  Mairie de Karangasso-Vigué tous les jours et
heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Karangasso-Vigué,téléphone 78 62 74 41  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par
lot à la trésorerie régionale de Bobo-dioulasso. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Karangasso-vigué, avant le lundi 30
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 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 CCAM

Fréderic SANDAOGO
Adjoint des Affaires Economiques 

des Collectivités Territoriales
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Acquisition  de mobilier de bureau (tables,
tables-bancs et chaises)  au profit de

l’Université Nazi BONI (UNB )

Acquisition de consommables
informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-06--/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2018 de l’UNB

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Nazi BONI lance une demande de prix pour l’acquisition
de consommables informatiques.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément A minimum du
domaine informatique) 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 acquisitions sont en lot unique : acquisition de consommables
informatiques

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureaude la Personne respon-
sable des marchés de l’UNB, Tél :70 36 77 99 / 70 34 14 73sis au
1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC).

5 .Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureaude la Personne responsable des marchés de l’UNB, Tél : 70
36 77 99 / 70 34 14 73 sis au 1er étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
comptable de l’UNB.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montantde deux
cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB,
sis au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), à
Nasso au plus tard le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture
des plissera 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.

La Personne Responsable des Marchés

Diafara YacoubaMAIGA

Avis de Demande de Prix 
no 2018-004/MESRSI/SG/UNB/P/PRM du 14/02/2018

Financement : Budget de l’Université Nazi BONI (UNB), ges-
tion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Université Nazi BONI (UNB), président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) lance une Demande de Prix pour
l’acquisition  de mobilier de bureau (tables, tables-bancs et chais-
es) au profit de l’UNB.

2.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes phisiques ou morales agréées,  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et 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  de mobilier de
bureau (tables, tables-bancs et chaises) au profit de l’UNB.                                                                      

3. Le délai d'exécution ou de livraison ne devrait pas excéder
quarante-cinq (45) jours 

4 .Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les locaux de la PRM au premier
étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso, tél
:70 36 77 99 ou au 70 34 14 73.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à la
PRM de l’ Université Nazi BONI (UNB) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’agence
comptable de l’Université Nazi BONI (UNB).

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux-cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au plus
tard le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00 au secretariat de la PRM
sis au premier étage de l’immeuble abritant la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à Nasso. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui s
ouhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administra-
tion ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Diafara Yacouba MAIGA
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire au profit de la

commune de ouindigui

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des élèves de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Niou

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
no 2018_01 RNRD/PLRM/C-ODG/SG/CCAM du 23 mars  2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La Commune de Ouindigui lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour  cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de Ouindigui.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration 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 dix
sept [1617] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent soixante huit
[368] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent
cinquante six [456 ]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit des cinquante un [51] écoles  pri-
maires de la Commune de Ouindigui.

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 d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de
Ouindigui, dans les locaux de la Mairie de Ouindigui  Tél : 24 66 93
01/79 15 94 35

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de Ouindigui, dans les locaux de la Mairie de
Ouindigui  moyennant paiement d’une somme non remboursable
de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception sis a
Titao.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1
000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Ouindigui,  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, le president
de la commission  d’attribution des marchés publics ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Secrétaire Général, , Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
no 2018-001/RPCL/PKWG/CNIU du : 03 Avril 2018

Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion
2018 .        

1. Le President de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la comune de Niou lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
CEB de  Niou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale agréés  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en  lot unique et s’intitulent comme
suit : 
Lot unique :  :  Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Niou

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Niou. ou appeler au 78
04 68 94.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au
Sécrétariat  de la mairie de Niou, BP 47 avant le lundi 30 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 Communale 

d’Attribution des Marchés.

Boukaré SAVADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantine au profit des élèves des écoles pri-

maires de la Commune  de Absouya

Fourniture de médicaments et consommables
médicaux du dépôt pharmaceutique hors cameg

au profit du CHUR de Ouahigouya.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
no 2018-005/ MS/ SG/ CHUROHG  du  26/03/2018

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
du CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à comman-
des pour la fourniture de de médicaments et consommables médi-
caux du dépôt pharmaceutique hors cameg au profit du CHUR de
Ouahigouya.

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 fournitures sont en lot unique : fourniture de médica-
ments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique hors
cameg au profit du CHUR de Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne doit
pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier universi-
taire régional de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86 Fax : 24 55
09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à com-
mande à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable (AC) du CHUR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille  (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
à l’adresse :Secrétariat de la Direction générale du CHUR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le lundi 30 avril 2018
à 9 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix  
No 2018-03/RPCL/POTG/CABS

Financement  : Budget communal gestion 2018 / Transfert
MENA

1 . la Mairie de Absouya, ,  lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit
des élèves des écoles primaires de la Commune  de Absouya. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. 
Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des
écoles primaires de la Commune  de Absouya.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  bureau du Secrétariat de la Mairie
de Absouya  cel : 70 60 78 73 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix auprès
du Secrétariat de la Mairie  de Absouya  moyennant paiement d’un
montant non  remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
Trésorerie Regionale de Ziniaré.    

6. Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Absouya, avant le lundi 30 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.

Absouya, le 03 avril  2018

La Personne Responsable des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la ceb de boussou

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB pour les écoles primaires de la

commune de Tougo

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018_03/RNRD/PZDM/CTUG

FINANCEMENT : Ressources transférées du MENA
IMPUTATION : Budget communal gestion2018, Chapitre 60;

Article 605

1. La personne responsable des marchés  de la commune de
Tougo lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB pour les écoles primaires de la com-
mune de Tougo. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB pour les écoles primaires
de la commune de Tougo. 

3. Le délai de livraison  est de  trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de
Tougo  auprès de la personne responsable des marchés de la com-
mune tel : 70 06 72 62

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 commune de Tougo,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès de la Tésorerie Principal de Gourcy . 

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 quatre
cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Tougo  avant le lundi 30 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 de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des marchés 

Boureima TARAM 
Secrétaire Administratif 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG 

FINANCEMENT : RESSOURCES  TRANFEREES / MENA 
IMPUTATION :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018;

CHAPITRE 60; ARTICLE 605

La personne responsable des marchés de la commune de
Boussou lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB
de Boussou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :  Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires publiques de la CEB  de
Boussou. 

Le délai de livraison est de 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
Boussou; Tel : 24 54 75 18/78 84 42 15 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général  de la Mairie de Boussou, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès de la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un original et en deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Boussou, avant le lundi 30
avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Travaux de construction de quinze(15) bou-
tiques de rue  dans la commune de  Tansila

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-001/RBMH/PBNW/CR-TSL/SG/CCAM du 26 mars   2018

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de quinze (15) boutiques de rue dans la  Commune de Tansila. 

Les travaux seront financés sur le budget communal de Tansila
et le FPDCT.

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

Les travaux se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.

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 Tansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Solenzo ou à la Mairie de Tansila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général
de la mairie de Tansila, avant lelundi 30 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-01/RBMH/PBL/C.OURI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/PACOF-GRN/FPDCT  

Gestion 2018.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour
les forages et B1 minimum pour les hangars) 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 quatre (04) lots :
-lot 1 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux dans les villages
de Mou et Séréna ;
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Taplara ;
-lot 3 : Réalisation de deux blocs de quatorze (14) hangars au marché
de Ouri ;
-lot 4 : Travaux d’achèvement d’un forage positif pastoral à Zinakongo.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots 1, 2 et 4 et soixante (60) jours pour le lot 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 Ouri auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ouri
moyennant paiement à la perception de Boromo d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2
et 4 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre
vingt dix mille (390 000) pour le lot 1,  deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2 et 4 et six cent mille (600 000) francs pour
le lot 3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le
secrétaire général de la mairie de Ouri avant le lundi 30 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

NABIE Abdoulaye

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix
n° :2018-03/RBMH/PKSS/C-DBLA du  20/03/2018

Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2018,

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Doumbala lance un appel de demande de prix pour
la réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune Doumbala  et  du réaménagement du jardin du maire de Doumbala
dans la Commune de Doumbala. 
. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorieFd1 ou fn1 pour le lot1 pourautant 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.Et  la catégorie B1 minimum pour le lot2 du Ministère de l’Habitat et
de l’Urbanisme pour autant qu’ellesne 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.(avoir une expérience dans le domaine des aménagements paysagers)

Les travaux se décomposent en deux (02)lots : 
-lot 1 : réhabilitation de cinq (05) forages positifs (Boukuy, Lanfièra, Bankuy, Bamperla, et Montionkuy) au profit de la commune de 

Doumbala;
-lot 2 : Réaménagement du jardin de la maire de Doumbala au profit de la commune de Doumbala;

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 d’exécution ne devrait pas excéder :  trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Doumbala, tous les jours ouvrables entre 7h30 à 15h 30
au appeler Tel : 64 094268.

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 (PRM) de la mairie de Doumbala moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs pour le lot 1, et vengt mille (20 000) francs pour le lot 2 auprès de la perception de Djibasso.

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 : troiscent  mille (300 000) francs CFA pour le lot 1et  deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 2doivent parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala, avant le lundi 30 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

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans la commune de Doumbala et le 
réaménagement du jardin de la maire de Doumbala dans la Commune de Doumbala



Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018 77

Travaux

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

Réalisation  d’un  Parc à vaccination + un Quai d’em-
barquement à Lemini (Lot1) et la réalisation d’un for-
age positif au sein de l’aire d’abattage de Kodougou 

Travaux de construction d’un dalot.

Avis de demande de prix 
n° : 2018-001/RBMH/PKSS/C-BRS

Financement :   budget communal, gestion 2018/ FPDCT,

La Personne Responsable des Marchésde la Commune de
Bourasso,président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet la
Réalisation  d’un  Parc à vaccination + un Quai d’embarquement à
Lemini(Lot 1) et la réalisation d’un forage positif au sein de l’aire d’a-
battage de Kodougou (Lot 2) dans la Commune de Bourasso. 

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2018 sur subvention du FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées en bâtiment catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour le lot 1 et la catégorie
Fncouvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour le lot 2, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les pièces ci-dessous :
une attestation de situation Fiscale (ASF);
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR) ;
Certificat de non faillite
Attestation d’inscription au registre du commerce
l’agrément technique de la catégorie correspondante (copie légalisée);
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se composent en lot séparé 

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder Trente (30)
jours pour chacun des lots 1et lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 68 67 07 78 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
Commune de Bourasso tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 12 heures et de 13 heures 30mns à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bourasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA par lot,auprès du Receveur Municipal de Bourasso à
Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent  mille
(300 000) FCFApour le lot 1 et Deux cent vingt mille (220 000) FCFA
pour le lot 2devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de Bourasso au plus tard le lundi 30 avril 2018 à 09 heures
00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communaled’Attribution des Marchés

Bépina NEYA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-03/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 06 avril 2018

Financement : Budget communal / Exercice 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 Kouka

Le secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Commune de Kouka  lance une demande de prix
pour la construction d'un dalot de franchissement reliant le quartier
Bobo à l'ancien marché de la ville de kouka. 

Les travaux seront financés sur le Budget Communal, gestion
2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en un lot unique : 
OBJET : Construction d'un dalot de franchissement reliant le quartier
Bobo à l'ancien marché de la ville de Kouka

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
ou en appelant au 72 14 68 80

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 Kouka et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur Municipal
de la Commune de Kouka à la perception de Solenzo. 

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 neuf cent mille (900
000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kouka, au
plus tard le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. 

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.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif



78 Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction  de douze (12) bou-
tiques marchandes au marché de Kangaré

au profit de la commune de Rollo

Construction d’infrastructures au profit des
CSPS de la Commune de Rollo

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/RCNR/PBAMCRLO 

Financement : FPDCT, gestion 2018

1 . La personne responsable des marchés (PRM) de la Mairie
de Rollo, lance un avis de demande de prix ayant pour objet la con-
struction de  douze (12) boutiques marchandes au marché de
Kangaré au profit de la Commune de Rollo. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées type d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Lot unique : Construction de  douze (12) boutiques marchandes au
marché de Kangaré au profit de la Commune de Rollo.
Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner que
pour ce lot unique. 

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la PRM. Tel : 70 80
97 97.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la PRM de la Mairie de Rollo, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour lot unique à
la perception de Kongoussi. 

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 qua-
tre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Rollo au plus tard le
lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la  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 CCAM

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

Avis de demande de prix 
N° :2018-02   /RCNR/PBAM/CRLO 

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 
Transfert Santé

1. La personne responsable des marchés  (PRM) de la Mairie
de Rollo lance une demande de prix ayant pour objet la construc-
tion de deux logements d’infirmier + cuisine + latrine externe à un
poste au CSPS de Gondékoubé et trois (03) incinérateurs dont un
(01) au CSPS de Rollo, un (01) au CSPS de Kangaré et un (01) au
CSPS de Gondékoubé au profit de la Commune de Rollo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées type B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base.
Les travaux sont en  lot unique : construction de deux (02) loge-
ments d’infirmier + cuisine + latrine externe à un poste au CSPS de
Gondékoubé et trois (03) incinérateurs dont un (01) au CSPS de
Rollo, un (01) au CSPS de Kangaré et un (01) au CSPS de
Gondékoubé au profit de la Commune de Rollo

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier du demande prix au bureau de la PRM de la mairie de Rollo
Tel : 70 80 97 97

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier du demande de prix au bureau
du PRM de la Mairie de Rollo, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA  auprès de
la  Perception de Kongoussi.

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 sept
cent mille (700 000) Francs CFA  pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Rollo au plus tard le lundi 30
avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO



Quotidien N° 2295 - Jeudi 19 avril 2018 79

Travaux

Construction d’une maternite dans 
la commune de koti

Realisation d’insfrastrures dans la com-
mune de koti, province du tuy

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-02/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koti lance un avis de demande de prix
pour la construction d’une maternité dans ladite commune.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koti
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 61 86 91.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la
mairie de Koti avant le lundi 30 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

DAH Sié Emile
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-03/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES 
TRANSFEREES/ARD-HBS  Gestion 2018.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp ou R minimum
pour les latrines; B1 minimum pour la fourrière et Fn1 minimum pour le
forage) 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 cinq (05) lots :
Lot 1 : Réalisation de cent quatre vingt dix (190) latrines familiales semi
finies à Dibien, Bonzan-

Pougouli, Djindjerma, Koti et Taodjan ;
Lot 2 : Réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi finies
à Fafo, Zangoni, Kayao,

Békuy1 et Békuy2 ;
Lot 3 : Réalisation de cent dix (110) latrines familiales semi finies à Poa,
Gbatari, Indini, Haba ;;
Lot 4 : Construction d’une fourrière à Koti ;
Lot 5 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une PMH à Koti quartier
Waînonma.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3 et soixante (60) jours pour cha-
cun des lots 4 et 5.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koti auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 61 86 91.

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

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 cinq cent soixante
dix mille (570 000) Francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent cinquante mille
(450 000) francs pour le lot 2, trois cent trente mille (330 000) francs
CFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun
des lots 4 et 5 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de mon-
sieur le secrétaire général de la mairie de Koti avant le lundi 30 avril
2018, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

DAH Sié Emile
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de réalisation de deux (2) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans deux
(2) écoles primaires publiques de la commune de

Tougo : un (1) à Tougo b et un (1) à  Ramesse 

travaux deconstruction d’un bloc de trois (3) salles
de classes + bureau+ magasin+latrine à trois
postes électrifiés à l’énergie solaire à l’école 

primaire publique de k dans la commune de Tougo

Avis de demande de prix  
N° :2018-02/RNRD/PZDM/C-TUG

Financement :Subvention du FPDCT
Imputation : Budget communal Gestion 2018

1 La personne responsable des marchés de la commune de
Tougo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux (2) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
dans deux (2) écoles primaires publiques de la commune de Tougo
: un (1) à Tougo b et un (1) à  Ramesse 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type Fn, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : réalisation de deux
(2) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans
deux (2) écoles primaires publiques de la commune de Tougo : un
(1) à Tougo b et un (1) à Ramesse 

3. Le délai d’exécution est de 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 de  la commune de
Tougo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16
heures Tel 70 06 72 62

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tougo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Princiapale de Gourcy. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tougo-, avant le lundi 30 avril 2018 à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La personne responsable des marchés

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2018-01/RNRD/PZDM/CTUG

Financement : Ressources transférées du MENA
Imputation : Budget communal Gestion 2018

1 La personne responsable des marchés de la commune de
Tougo lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un bloc de trois (3) salles de classes + 1 bureau+ 1 magasin+ 1
latrine à trois postes électrifiés à l’énergie solaire à l’école primaire
publique de Rasko dans la commune de Tougo

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : construction d’un
bloc de trois (3) salles de classes + 1 bureau+ 1 magasin+ 1 latrine
à trois postes électrifiés à  l’énergie solaire à l’école primaire
publique de Rasko dans la commune de Tougo

3. Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général de la mairie de Tougo Tel 70 06 72 62

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 Tougo ; moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
à la Trésorerie Principale de Gourcy. 

6 . Les offres présentées en un original et  deux (2)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  Sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Tougo avant  le lundi 30 avril 2018 à 10 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La personne responsable des marchés

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif  
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Travaux

réhabilitation complète de six(06) forage à
usage d’eau potable dans les villages de la

commune e boussou 

Construction de cinq (05) salles de classe, dont
deux (2) pour le Centre d’Éveil et d’Éducation

Préscolaire, au secteur n°7, deux (2) à Moutori, et
une (1) à Kpakpara dans la commune de Diébougou

REGION DU NORD REGION DU SUD-OUEST

Avis de demande de prix
N°:2018-01/RNRD/P ZDM/CBSSU/SG 

Financement :Ressources transférées (MEA), Gestion   2018
Imputation : Budget communal gestion 2018 

Chap 23 Article 235

1 La personne responsable des marchés de la commune  de
Boussou lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilita-
tion complète de six(06) forage à usage d’eau potable dans les vil-
lages ci-après de la commune de boussou : 1 à Boussou, 1 à
Posso,1 à Toubyengo, 1 à Bangasse, 1 à Baoudoumboin et 1 à
Garou.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément Fd
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.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :  réhabil-
itation complète de six(06) forage à usage d’eau potable dans les
villages ci-après de la commune de boussou : 1 à Boussou, 1 à
Posso,1 à Toubyengo, 1 à Bangasse, 1 à Baoudoumboin et 1 à
Garou.

3. Le délai d’exécution est de 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 de  la mairie. Tél 24
54 75 18/78 84 42 15

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secretariat général de la Mairie de Boussou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Principale de Gourcy.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de quatre cent mille (400 000)
Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Boussou, avant le lundi 30 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La personne responsable des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2018- 03/RSUO/PBGB/CDBG

Financement : budget communal (fonds propres) /
Fonds Transférés MENA/ FPDCT, gestion 2018

Cet avis d’demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2018 de la commune de Diébougou.
La commune de Diébougou lance une demande de prix pour la construction
de cinq (05) salles de classe dont deux (02) pour le Centre d’Éveil et d’Édu-
cation Préscolaire au secteur n°7, deux (02) à Moutori, et une (01) à
Kpakpara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées de Catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 
Les travaux sont en trois (03) lots distincts.
-Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et

d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou – source
financement : Fonds transférés MENA, gestion 2018 ;

-Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – source finance-
ment : FPDCT, gestion 2018 ;

-Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara – source finance-
ment : fonds propres, gestion 2018.

Les éventuels soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots ; dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots
ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et
d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou –  soixante (60) jours;
- Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – soixante (60)
jours ;
-  Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara –  trente (30)
jours;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
à la mairie de Diébougou, tous les jours ouvrables de 07h 30 mn à 16h00mn.
Les offres doivent être séparées par lot. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cautions de
soumissions d’un montant de :
- Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et
d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou –  trois cent mille (300
000) francs CFA ;
- Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – trois cent mille
(300 000) francs CFA ; ;
- Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara – deux cent mille
(200 000) francs CFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de  la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Tidjane Congrès DABIRE
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 
N° 2018-02/RSUO/PPON/CKMP/CCAM

Financement : Budget Communal de Kampti / Fonds Permanents pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT),
Gestion 2018 

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

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kampti lance une demande de prix pour la réalisation des
travaux de construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) à Galgouli et six (06) à Guirina au profit de la commune de Kampti.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal de Kampti / Fonds Permanents pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
Lot 01: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Galgouli dans la commune de Kampti ;
Lot 02: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Guirina dans la commune de Kampti.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Kampti tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 00 minute et de
13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.

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 Kampti Tel : 60 31 63 13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot payable auprès du régisseur de recettes à la mairie de Kampti. 

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 cinquante mille (250 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Kampti au plus tard  le  lundi 30 avril 2018 à 09 heures 30 minutes. 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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA
SecrétaireAdministratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) à Galgouli et six
(06) à Guirina dans la commune de Kampti






