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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



. 

PREMIER MINISTERE 
Demande de prix n°2018-008/PM/SG/DMP du 21/03/2018 pour les travaux de construction du mur de clôture de l’Autorité Nationale de Lutte 

contre la Fraude - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement et de délibération : 04/04/2018  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2277 du 26/03/2018 - Nombre de plis : cinq (05)  -  Nombre de lots : lot unique. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

ETYSOF 9 885 110 - 9 885 110 11 664 430 Offre conforme 3ième 
ROXANE 7 780 000 9 180 400 7 780 000 9 180 400 Offre conforme 1er 
SEAI SARL 11 005 305 12 986 260 11 005 305 12 986 260 Offre conforme 4ième 
GCS 8 242 500 - 8 242 500 9 726 150 Offre conforme 2ième 

CBPA BTP SARL 10 756 470 12 692 635 - - Offre non conforme pour liste nominative et attestation 
de travail non fournies pour les ouvriers spécialisés. Non classé 

Attributaire ROXANE pour un montant HTVA de sept millions sept cent quatre vingt mille (7 780 000) francs CFA soit un montant TTC de 
neuf millions cent quatre vingt mille quatre cent (9 180 400) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 Quotidien N° 2296 - Vendredi 20 avril 2018 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
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!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION  
Appel d’offre ouvert accéléré n°2018-006/MATD/SG/DMP du 22 mars 2018 pour la réhabilitation des mairies de SABCE, de MADJOARI et de 

BOURZANGA (03 lots), exercice 2018 - Nombre de plis reçus : 06  - Date de Publication : RMP N° 2278 du mercredi 28 mars 2018 et rectificatif 
RMP N° 2279 du jeudi 29 mars 2018 ET RECTIFICATIF - Date de dépouillement : jeudi 05 avril 2018 

LOT N° 1 
Montant F CFA HT N°  Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

01 EOGSF SARL 89 633 443 106 519 639 

-Variation de 18,83% supérieur à 15 % du montant HT de l’offre : 
Des erreurs constatées sur les quantités à cinq niveaux : 
* C : « reconstruction du mur de clôture de 491,40ml »  
 III- superstructure :  
- 3.1 : une quantité de 19,66 (DAO) au lieu de 7,37 (soumissionnaire) pour un prix 
unitaire de 100 000 ; 3.2 : une quantité de 93,20 (DAO) au lieu de 9,83 
(soumissionnaire) pour un prix unitaire de 100 000 ; 3.3 : une quantité de 974,02 
(DAO) au lieu de 9,83 (soumissionnaire)pour un prix unitaire de 5 400 ; 3.4 : une 
quantité de 2105,5 (DAO) au lieu de 393,12 (soumissionnaire) pour un prix unitaire 
de 1500. *d : bloc de latrines VIP à 4 cabines : I : Aménagement de la fosse  
1.6 : une quantité de 108,24 (DAO) au lieu de 102,24 (soumissionnaire) pour un 
prix unitaire de 6000. 

02 COGECOF 107 991 219 107 991 219 Non Conforme Agrément technique ne couvrant pas la région du Centre Nord  
03 EDA SARL 121 970 113 121 970 113  Conforme 1er 
04 LA SOCIETE 3Z SARL 135 372 124 135 372 124 Conforme 2ème  
05 GESCO SARL 148 176 797 148 176 797 Conforme  3ème  

 ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 
EDA SARL pour un montant de cent vingt un millions neuf cent soixante-dix mille cent treize (121 970 113) 
francs CFA HT soit cent quarante-trois millions neuf cent vingt-quatre mille sept cent trente-trois (143 924 733) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT N° 2 
Montant F CFA HT N°  Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

01 ENTREPRISE FIMBA 45 352 500 45 352 500  Conforme 1er 
02 GESCO SARL 67 639 750 67 639 750 Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2 
ENTREPRISE FIMBA pour un montant de quarante-cinq millions trois cent cinquante-deux mille cinq cent 
(45 352 500) francs CFA HT soit cinquante-trois millions cinq cent quinze mille neuf cent cinquante (53 515 
950) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

LOT N° 3 
Montant F CFA HTVA N°  Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

01 COGECOF 24 396 339 24 396 339 Non Conforme Agrément technique ne couvrant pas la région du Centre Nord  

02 LA SOCIETE 3Z SARL 37 907 885 37 907 885 
 Non Conforme attestation de disponibilité pour le chef de chantier non fournie 
aucune concordance entre les références de la carte grise et la visite du CCVA 
(11 KJ 8999 et 11 KM 2935 

03 GESCO SARL 43 605 105 43 605 105 Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3 GESCO SARL pour un montant de quarante-trois millions six cent cinq mille cent cinq (43 605 105) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  

 
 

. 

PREMIER MINISTERE 
Demande de prix n°2018-007/PM/SG/DMP du 21/03/2018 pour l’acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de l’Autorité Nationale de 

Lutte contre la Fraude. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement et de délibération : 04/04/2018 ; 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2277 du 26/03/2018; Nombre de plis : six (06) ; Nombre de lots : lot unique. 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

BOSAL SERVICE 
SARL 11 895 000 - 11 895 000 14 036 100 Offre conforme 4ième 

BELIMEX 10 684 000 12 607 120 10 684 000 12 607 120 Offre conforme 2ième 

SOUKEY 
SEDUCTION 6 780 000 8 000 400 - - 

Offre non conforme pour :  
- item 1 (bureau agent) : 00cmx60cmx80cmx76cm 
proposé pour les dimensions du Retour au lieu de 
100cmx60cmx76cm demandé ; 
- item 3 (bureau directeur) : 200cmx76cm proposé 
pour les dimensions principales au lieu de 
200cmx100cmx76cm demandé ; 
- Service après-vente non proposé. 

Non 
classé 

EKRAF 12 395 000 - 12 395 000 14 626 100 Offre conforme 5ième 
EAO 11 040 000 13 027 200 11 040 000 13 027 200 Offre conforme 3ième 
EKL 9 315 000 10 991 700 9 315 000 10 991 700 Offre conforme 1er 

Attributaire 
EKL pour un montant HTVA de dix millions six cent soixante mille (10 660 000) francs CFA soit un montant TTC de 
douze millions cinq cent soixante dix huit mille huit cent (12 578 800) francs CFA après une augmentation des 
quantités de 14,43% avec un délai d’exécution de un (01) mois. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix  N°2018-036/MINEFID/SG/DMP du 16/03/2018  pour  l’acquisition de matériels de bureau au profit des régies de 

recettes du MINEFID - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2275-jeudi 22 mars 2018. 
Date de dépouillement : 03/04/2018; date de délibération : 03/04/2018; Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM): Lettre N°2018-00225MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018. 

Soumissionnaires 

Montants 
lus  en 
FCFA  
HTVA 

Montants 
lus             

(En FCFA  
TTC) 

Montants 
corrigés 

(EN  FCFA 
HTVA) 

Montants 
corrigés 

(En FCFA TTC) 
Observations 

ONED 
INTERNATIONAL 49 750 000 - 49 750 000 - Conforme 

NAILA SERVICE 21 347 000 - 21 347 000 - 

Non Conforme : absence de TR à l’item 4  
 absence de concordance entre la marque et les 
caractéristiques proposées à l’item 6 (le site web indiqué 
propose également la batterie VICTRON GEL SOLAIRE 
au lieu de SOLAIRE) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits. 
 

Demande de Prix n°2018-035/MINEFID/SG/DMP du 15 mars 2018 relative à la fourniture et installation de trois (03) groupes électrogènes au 
profit de la Direction Générale du Trésor et de Comptabilité Publique - Financement : Fonds d’équipement du Trésor, exercice 2018; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2274 du mercredi 21 mars 2018 - Nombre de concurrents : trois (03)  -  
Date de dépouillement : 30/03/2018 - Date de délibération : 30/03/2018 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

PPI-BF SA 40 984 000 48 361 120 40 984 000 48 361 120 Conforme 

DIACFA-Matériaux 47 347 556 55 870 116 - - 

Non conforme : .pour avoir proposé un 
réservoir de 100 litres au lieu de 180 à 250 
litres exigé par le DAO ;.pour avoir fourni un 
agrément technique SD2 du ministère de 
l’urbanisme et de l’habitat au lieu d’un 
agrément technique C2 du ministère de 
l’énergie comme exigé par le DAO; 
.pour n’avoir pas fourni la carte grise du 
véhicule utilitaire. 

ANC 36 800 000 43 424 000 - - 

Non conforme : .pour avoir proposé un 
régulateur électronique au lieu d’un régulateur 
mécanique exigé par le DAO ; .pour avoir 
proposé un réservoir de 108 à 345 litres (108L 
sur le prospectus) au lieu de 180 à 250 litres 
exigé par le DAO ; .pour avoir proposé un 
monteur électricien au poste de maçon et 
n’avoir pas fourni le diplôme comme exigé par 
le DAO. 

Attributaire  
PPI-BF SA pour un montant hors taxes de quarante millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille (40 984 000) francs CFA et 
un montant toutes taxes comprises de quarante-huit millions trois cent soixante et un mille cent vingt (48 361 120) francs 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 
 

1 
 

CENTRE DE GESTION DES CITES 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS D’ARCHITECTURE EN 

VUE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES A 
OUAGADOUGOU (LOT 1) ET A BOBO – DIOULASSO (LOT 2) AU PROFIT DU CEGECI - Date de délibération : 21 mars 2018 

Financement : Budget CEGECI, gestion 2018 - Référence de convocation : N°18.0196/CEGECI/DG/DC du 19 mars 2018 

N° CABINET OU GROUPE DE 
CABINET 

Nombre de 
Marchés similaires Rangs Qualifications Observations 

1 ARDI 20 1er Retenu pour la suite de la procédure  

2 BUREAU D’ETUDES L’ESPACE 19 2ème Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Agréments techniques 
non fournis 

3 GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL – AGORA BURKINA 14 3ème Retenu pour la suite de la procédure  

4 G2 Conception International 14 3ème exo Retenu pour la suite de la procédure  
 
5 CARURE SARL 12 5ème Retenu pour la suite de la procédure  

 
6 ARCHITECH 09 6ème Retenu pour la suite de la procédure  

7 AGENCE AIC 05 7ème Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Agréments techniques 
non fournis 

8 CADY SARL 04 8ème Retenu pour la suite de la procédure  

9 GROUPEMENT 
BAD/ACAT Sarl 

11 
 
 

- 
 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Accord de groupement 
non signé par BAD ; 
.Procuration écrite non 
signée ; . Lettre de 
manifestation d’intérêt 
non signé 

10 GROUPEMENT ARCADE-
ACROPOLE 21 - Non retenu pour la suite de la 

procédure 
Agréments techniques 
non fournis 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
Demande de prix N° 2018-03/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 26 mars 2018 pour la fourniture de produits pharmaceutiques vétérinaires au profit 

de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA). 
Financement : Budget de l’ENESA ; Gestion 2018 ; Publication : Revue des marchés publics N°2280 du mercredi 29 mars 2018 

Date de dépouillement : 09 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaire 
Montant 

minimum lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé  en 
FCFA HTVA 

Montant 
maximum lu 

en FCFA 
HTVA 

Montant 
maximum 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Observations 

ABDOU SALAM KABORE 
PHARMACIE 

LABORATOIRE DU 
PROGRES 

30 282 713 
 

30094991 
 

42 340 691 40 999 545 

CONFORME 
Correction due à : 
! Une différence entre le prix unitaire(PU) en 
lettre sur le bordereau des prix unitaires et le prix 
unitaire en chiffre sur le devis des items n° : 

 12 (PU en lettre 2320 et PU en chiffre 2323) ; 
 21 (PU en lettre 20 504 et PU en chiffre 20 592) ; 
 26 (PU en lettre 4 800 et PU en chiffre 4 858) ;  
 36 (PU en lettre 2 740 et PU en chiffre 2 746) ;  
 46 (PU en lettre 2 760 et PU en chiffre 2 779) ; 
 47 (PU en lettre 8 960 et PU en chiffre 8 976) ; 
 54 (PU en lettre 5204 et PU en chiffre 5280) ; 

! Une diminution de la quantité maximum de 
l’item 26 (Hexadog ou équivalent) de 1400 flacons à 
1 172 flacons, soit une variation de 02,60%.   

MEDICARE SARL 40 377 880 40 377 870 56 430 586 56 430 572 

CONFORME 
Correction due à : 
Une différence entre le prix unitaire(PU) en lettre sur le 
bordereau des prix unitaires et le prix unitaire en chiffre 
sur le devis de l’item 31(PU en lettre 14 124 et PU en 
chiffre 14 125) 

PROPHYMA 24 163 074 - 28 512 427 - 

NON CONFORME 
Les items demandés 3;17;21; 
25 ;27 ;33 ;36 ;45 ;47 ;51 ;54 ;59 ne sont pas pris en 
compte dans son offre.  

ATTRIBUTAIRE 

ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES pour un montant minimum HTVA de trente million quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-onze (30 094 991) franc CFA et un montant maximum HTVA de 
quarante millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante-cinq (40 999 545) FCFA avec un délai 
d’exécution pour chaque ordre de commandes de quatorze (14) jours. 

 
                                                               
     
 

 
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° EPE–UO2/00/01/02/00/2018/00004 pour l’acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II 

Publication de l’avis dans le quotidien n°2274 du mercredi 21/03/ 2018 - Date d’ouverture des plis : 30/03/2018 
Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lots Minimum Maximum Variation Observations 

Impact Technologie 1 ML : 8 525 500 
MC : 8 525 500 

ML : 17 051 000 
MC : 17 051 000 - Absence de marchés similaires : Offre non conforme 

1 ML : 3 513 450 
MC : 3 513 450 

ML : 7 026 900 
MC : 7 026 900 - 

2 ML : 3 675 700 
MC : 3 675 700 

ML : 7 351 400 
MC : 7 351 400 - Le Réveil Sarl 

3 ML : 3 693 400 
MC : 3 693 400 

ML : 5 540 100 
MC : 5 540 100 - 

-Engagement de service après-vente non fourni ; -Deux marchés 
similaires fournis conformes au lieu de six ; -Pièces administratives 
non fournies malgré la lettre du 30/03/2018 : Offre non conforme 

1 ML : 3 209 600 
MC : 3 209 600 

ML : 6 419 200 
MC : 6 419 200 - Offre conforme 

2 ML : 3 569 500 
MC : 3 333 500 

ML : 7 139 000 
MC : 6 667 000 -6,61% Erreur de quantité à l’item 11 : 05 et 10 demandés au lieu de 10 et 20 

proposés. Offre conforme SBPE SARL 

3 ML : 3 846 800 
MC : 3 846 800 

ML : 5 770 200 
MC : 5 770 200 - Offre conforme 

1 ML : 7 935 500 
MC : 7 935 500 

ML : 15 871 000 
MC : 15 871 000 

 
- 

2 ML : 8 230 500 
MC : 8 230 500 

ML : 16 461 000 
MC : 16 461 000 - EKL 

 

3 ML : 7 847 000 
MC : 7 847 000 

ML : 11 770 500 
MC : 11 770 500 - 

Offres conformes 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions deux cent neuf mille six cents (3 209 600) F CFA 
TTC et un montant total maximum de six millions quatre cent dix-neuf mille deux cents (6 419 200) F CFA 
TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 2 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions trois cent trente-trois mille cinq cents (3 333 500) 
F CFA TTC et un montant total maximum de six millions six cent soixante-sept mille (6 667 000) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 3 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions huit cent quarante-six mille huit cents (3 846 800) 
F CFA TTC et un montant total maximum de cinq millions sept cent soixante-dix mille deux cents (5 770 200) 
F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande. 
        

Demande de prix n° EPE – UO2/00/01/02/00/2018/00002 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage  
au profit de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2273 du mardi 20/03/ 2018 

Date d’ouverture des plis : 29/03/2018, nombre de plis reçus : 05 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018 

Soumissionnaires Lots Montants en F CFA 
Hors taxes Variation Observations 

1 ML : 4 567 500 
MC : - - 

2 ML : 3 116 000 
MC : - - JUD 

 

3 ML : 2 157 750 
MC : - - 

- Absence de marchés similaires ; - Pièces administratives non fournies 
malgré la lettre du 29/03/2018 : Offre non conforme  

1 ML : 2 530 500 
MC : - 

- 
 

2 ML : 2 196 550 
MC : 2 192 950 -0,16% 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 
 

3 ML : 1 360 000 
MC : - - 

- Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non 
retenu aux lots 1 et 3 ; - erreur de quantité à l’item 33 du lot 2 :15 
demandés au lieu de 18 proposés. Offre conforme au lot 2 

ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN 3 ML : 1 921 100 

MC : - - Absence de marchés similaires : Offre non conforme 

1 ML : 2 245 000 
MC : 2 245 000 - 

2 ML : 1 973 975 
MC : - - LP COMMERCE 

3 ML : 1 223 950 
MC : - - 

 Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non 
retenu aux lots 2 et 3 
 

1 ML : 2 295 450 
MC : - - 

2 ML : 2 211 150 
MC : - - TAWOUFIQUE MULTI 

SERVICES 

3 ML : 1 507 900 
MC : 1 507 900 - 

Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non retenu 
aux lots 1 et 2 

Attributaires 

Lot 1 : LP COMMERCE pour un montant total de deux millions cinq cent vingt-six mille sept cent cinquante (2 526 
750) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 12, 55% sur les items 3 ; 6 ; 13 et 
23, pour un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

Lot 2 : OMEGA DISTRIBUTION SARL pour un montant total de deux millions cinq cent dix-sept mille quatre cent 
cinquante (2 517 450) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 14, 80% sur les 
items 6 ; 8 ; 10 ; 34 ;14 et 35 pour un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

Lot 3 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant total de un million sept cent vingt-sept mille six cents 
(1 727 600) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 14, 57% sur les items 
4 ,5, 10,17, 22 ; 23 et 24 pour un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° EPE–UO2/00/01/02/00/2018/00004 pour l’acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II 

Publication de l’avis dans le quotidien n°2274 du mercredi 21/03/ 2018 - Date d’ouverture des plis : 30/03/2018 
Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lots Minimum Maximum Variation Observations 

Impact Technologie 1 ML : 8 525 500 
MC : 8 525 500 

ML : 17 051 000 
MC : 17 051 000 - Absence de marchés similaires : Offre non conforme 

1 ML : 3 513 450 
MC : 3 513 450 

ML : 7 026 900 
MC : 7 026 900 - 

2 ML : 3 675 700 
MC : 3 675 700 

ML : 7 351 400 
MC : 7 351 400 - Le Réveil Sarl 

3 ML : 3 693 400 
MC : 3 693 400 

ML : 5 540 100 
MC : 5 540 100 - 

-Engagement de service après-vente non fourni ; -Deux marchés 
similaires fournis conformes au lieu de six ; -Pièces administratives 
non fournies malgré la lettre du 30/03/2018 : Offre non conforme 

1 ML : 3 209 600 
MC : 3 209 600 

ML : 6 419 200 
MC : 6 419 200 - Offre conforme 

2 ML : 3 569 500 
MC : 3 333 500 

ML : 7 139 000 
MC : 6 667 000 -6,61% Erreur de quantité à l’item 11 : 05 et 10 demandés au lieu de 10 et 20 

proposés. Offre conforme SBPE SARL 

3 ML : 3 846 800 
MC : 3 846 800 

ML : 5 770 200 
MC : 5 770 200 - Offre conforme 

1 ML : 7 935 500 
MC : 7 935 500 

ML : 15 871 000 
MC : 15 871 000 

 
- 

2 ML : 8 230 500 
MC : 8 230 500 

ML : 16 461 000 
MC : 16 461 000 - EKL 

 

3 ML : 7 847 000 
MC : 7 847 000 

ML : 11 770 500 
MC : 11 770 500 - 

Offres conformes 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions deux cent neuf mille six cents (3 209 600) F CFA 
TTC et un montant total maximum de six millions quatre cent dix-neuf mille deux cents (6 419 200) F CFA 
TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 2 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions trois cent trente-trois mille cinq cents (3 333 500) 
F CFA TTC et un montant total maximum de six millions six cent soixante-sept mille (6 667 000) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 3 : SBPE SARL pour un montant total minimum de trois millions huit cent quarante-six mille huit cents (3 846 800) 
F CFA TTC et un montant total maximum de cinq millions sept cent soixante-dix mille deux cents (5 770 200) 
F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande. 
        

Demande de prix n° EPE – UO2/00/01/02/00/2018/00002 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage  
au profit de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2273 du mardi 20/03/ 2018 

Date d’ouverture des plis : 29/03/2018, nombre de plis reçus : 05 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018 

Soumissionnaires Lots Montants en F CFA 
Hors taxes Variation Observations 

1 ML : 4 567 500 
MC : - - 

2 ML : 3 116 000 
MC : - - JUD 

 

3 ML : 2 157 750 
MC : - - 

- Absence de marchés similaires ; - Pièces administratives non fournies 
malgré la lettre du 29/03/2018 : Offre non conforme  

1 ML : 2 530 500 
MC : - 

- 
 

2 ML : 2 196 550 
MC : 2 192 950 -0,16% 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 
 

3 ML : 1 360 000 
MC : - - 

- Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non 
retenu aux lots 1 et 3 ; - erreur de quantité à l’item 33 du lot 2 :15 
demandés au lieu de 18 proposés. Offre conforme au lot 2 

ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN 3 ML : 1 921 100 

MC : - - Absence de marchés similaires : Offre non conforme 

1 ML : 2 245 000 
MC : 2 245 000 - 

2 ML : 1 973 975 
MC : - - LP COMMERCE 

3 ML : 1 223 950 
MC : - - 

 Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non 
retenu aux lots 2 et 3 
 

1 ML : 2 295 450 
MC : - - 

2 ML : 2 211 150 
MC : - - TAWOUFIQUE MULTI 

SERVICES 

3 ML : 1 507 900 
MC : 1 507 900 - 

Un marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés : non retenu 
aux lots 1 et 2 

Attributaires 

Lot 1 : LP COMMERCE pour un montant total de deux millions cinq cent vingt-six mille sept cent cinquante (2 526 
750) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 12, 55% sur les items 3 ; 6 ; 13 et 
23, pour un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

Lot 2 : OMEGA DISTRIBUTION SARL pour un montant total de deux millions cinq cent dix-sept mille quatre cent 
cinquante (2 517 450) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 14, 80% sur les 
items 6 ; 8 ; 10 ; 34 ;14 et 35 pour un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

Lot 3 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant total de un million sept cent vingt-sept mille six cents 
(1 727 600) F CFA hors taxes après une augmentation des quantités à hauteur de 14, 57% sur les items 
4 ,5, 10,17, 22 ; 23 et 24 pour un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

       MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix n°2018-0243 du 13 mars 2018 pour acquisition de motos au profit du Ministère des Infrastructures. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Convocation N° 2018 – 0302/MI/SG/DMP/SMFPC du 29/03/2018                                                     

Date d’ouverture et de délibération : 04/04/2018 - Nombre de Soumissionnaires: cinq (05) 
Correction 

opérée en plus 
ou moins value Soumissionnaires Montant lu  

F CFA TTC 
- + 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

CGTF SARL 17 110 000 - - 17 110 000 Conforme 

HYCRA 
SERVICES 17 700 000 - - 17 700 000 

Non Conforme 
- CYLINDREE “alésagexcourse” 
110 cm3 (51.0x54.0 mm) démandée au lieu de 106.7 cm3 (52.4 x 49.5 mm); 
- EMPATTEMENT 
1205 mm demandé au lieu de 1,200 mm ; 
- HAUTEUR DE SCELLE 
770 mm demandée au lieu de 765 mm ; 
- GARDE AU SOL 
130 mm demandée au lieu de 120 mm. 

WATAM SA 14 455 000 - - 14 455 000 

Non Conforme 
- Délai de validité 90 jours exigé au lieu de 60 jours ; 
- CYLINDREE “alésagexcourse” 
110 cm3 (51.0x54.0 mm) demandée au lieu de 106.7 cm3 (52.4 x 49.5 mm); 
- PUISSANCE 
Standard 5.8 Kw à 8.000 tr/min (7.80 CV) demandée au lieu de 4,7 kw à 
8 000 tr/min (7,8 CV) ; 
- COUPLE 
9.0 Nm à 5.500 tr/min demandé au lieu de 6.7 Nm à 6 000 tr/min  

KANEF BURKINA 
SARL 15 478 500 9 000 - 15 487 500 Non Conforme: Chèque barré non certifié fourni au lieu d’une caution de 

soumission délivrée et certifiée par un établissement de crédit.  
CFAO MOTORS 
BURKINA 16 199 984 - - 16 199 984 Non Conforme: Garantie de soumission fourni hors délai. 

ATTRIBUTAIRE CGTF SARL pour un montant de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs CFA HTVA, soit un montant de dix-sept 
millions cent dix mille (17 110 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA!
Demande de prix n° 2018-04/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 mars 2018 relative aux travaux de réfections des bâtiments du siège du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2279 du mercredi 28 mars 2018 - Date de dépouillement : 6 avril 2018 
Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 6 avril 2018 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018!

Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

 
N°!

Nom des 
Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement! Observations!

lot 1 : travaux de réfection de l’extérieur des bâtiments du siège du BUMIGEB à Ouagadougou!

1!
SOCIETE WEND MI 
CONSTRUCTION 
SARL (SARL)!

31 202 500! -! -! -! -!

NON  CONFORME : - a fourni un agrément B1 
au lieu de B2 demandé dans le dossier ; 
- méthodologie non conforme à la mission de 
réfection des bâtiments du siège du BUMIGEB 
car évoquant des travaux d’une mairie et d’une 
salle de réunion ; - a proposé un électricien 
(OUEDRAOGO Abdoulgafare) dont le diplôme 
présente des d’irrégularités et la lettre N°2018-
0259/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 9 avril 2018 
demandant l’original du  diplôme par la CAM 
est resté sans suite.!

2! I-N-J / E-G-C-M! 27 142 000! 32 027 560! 26 990 500! 31 848 790! 1er!

CONFORME : correction due aux erreurs au 
niveau des quantités aux items : 
- C01 (1 au lieu de 3) 
- C02 (92,5 au lieu de 214) 
- C04 (261 au lieu de 191) 
Entrainant une variation à la baisse de 0,56% 
de l’offre !

3! ECNAF! 39 711 200! 46 859 216! ! ! 2ème! CONFORME!

4! EC- KAGY! 44 963 075! 53 056 428! 31 868 400! 37 604 712! -!

NON CONFORME 
-Erreur de sommation du total bâtiment B, 
ANNEXES MUSEE ; 
-erreur au niveau de la quantité de l'item F04 
(207 au lieu de 50) ; 
-erreur au niveau de la quantité de l'item I 02 
(96 au lieu de 180) 
-erreur au niveau de la quantité de l'item I 03 
(180 au lieu de 366) 
-erreur au niveau de la quantité de l'item I 04 
(366 au lieu de 2712) 
Entrainant une variation à la baisse de 29,12% 
de l’offre : OFFRE ECARTEE!

5! AOF BURKINA SARL! 24 942 100! 29 431 678! -! -! -!

NON CONFORME 
-a proposé deux (2) peintres (YAOGO P. 
Lambert et TRAORE Salfo) dont les diplômes 
présentent des irrégularités et les originaux 
desdits diplômes demandés par la CAM par 
lettre N°2018-0257/BUMIGEB/ 
DG/DAF/SAE du 9 avril 2018 est resté sans 
suite ; - Incohérences entre les dates 
d’obtentions des diplômes des peintres 
(YAOGO P. Lambert et TRAORE Salfo) sur les 
diplômes (respectivement Avril-septembre 
2000 et Juillet – septembre 2002) et sur leurs 
CV (respectivement 1998-2000 et 2000-2002).!

ATTRIBUTAIRE  
I-N-J /E-G-C-M pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq cents (26 990 500) francs 
CFA hors taxes soit trente un millions huit cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-dix (31 848 790) francs CFA 
Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

lot 2 : travaux de réfection  de l’intérieur des bâtiments du siège du BUMIGEB à  Ouagadougou!

1!
SOCIETE WEND MI 
CONSTRUCTION 
SARL (SARL)!

18 721 800 ! -! -! -! -!

NON  CONFORME 
- a fourni un agrément B1 au lieu de B2 
demandé dans le dossier ; 
- méthodologie non conforme à la mission de 
réfection des bâtiments du siège du BUMIGEB 
car évoquant des travaux d’une mairie et d’une 
salle de réunion; 
- l’électricien proposé (BOUGMA Soumaila) 
dispose de 4 ans 9 mois d’expérience au lieu  
de 5 ans demandé dans le dossier!

2! I-N-J / E-G-C-M! 11 261 000! 13 287 980! -! -! -!

NON  CONFORME : - a proposé un chef de 
chantier (OUEDRAOGO Abdoulgafare) et des  
peintres (KABRE Roger et TRAORE Dao) dont 
les diplômes présentent des irrégularités et les 
originaux desdits diplômes demandés par la 
CAM par lettre N°2018-
0258/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 9 avril 2018 
est resté sans suite.!
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3! ECNAF! 23 734 000! 28 006 120! 23 734 
000! 28 006 120! 1er! CONFORME!

4! AOF BURKINA SARL! 13 695 200! 16 160 336! -! -! -!

NON CONFORME : - a proposé deux (2) 
peintres (SERE Adama et COMPAORE 
Ismaël) dont les diplômes présentent des 
irrégularités et les originaux desdits diplômes 
demandés par la CAM par lettre N°2018-
0257/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 9 avril 2018 
est resté sans suite ; -Incohérences entre les 
dates d’obtentions des diplômes des peintres 
(SERE Adama et COMPAORE Ismaël) sur les 
diplômes (respectivement Avril-septembre 
2000 et Avril –Juillet 2000) et sur leurs CV 
(respectivement 1998-2000 et 1998-2000).!

ATTRIBUTAIRE  
ECNAF pour un montant de vingt-trois millions sept cent trente-quatre mille (23 734 000) francs CFA hors taxes soit 
vingt-huit millions six mille cent vingt (28 006 120) francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de 
quarante-cinq  (45) jours 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’Offres ouvert n° 2017/011/CNSS/DAE pour la fourniture de matériels techniques d’infirmerie et de laboratoire. 

Date de publication : vendredi 26 mai 2017 N° de la Revue 2061 - Nombre de plis reçus : 06 - Date d’ouverture : mardi 27 juin 2017 
Date de délibération : mercredi 20 décembre 2017 

Lot unique: fourniture de matériels techniques d’infirmerie et de laboratoire.!
Montant Initial en F CFA! Montant Corrigé en F CFA!

Entreprises!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

CLB BURKINA! 124 481 117! 146 887 718! -! -!

 -Les autorisations des fabricants INTERTRADE FOCUS de l’item 6 
et de Snibe Diagnostic de l’item 13 proviennent des distributeurs au 
lieu des constructeurs; 
-L’autorisation du fabricant ne correspond pas à celle de AGFA 
(ITEM 14). ITEM 4 : Stérilisateur grand volume. 
Extérieur et intérieur en acier inox au lieu de : Extérieur et intérieur 
en acier inox AISI 3161 ; ITEM 6 : Appareil de production d'eau de 
javel ; -Capacité : 3kg/jour de chlore sec au lieu de : Capacité : 10 à 
1000 kg/jour de chlore sec ; -Absence d’armoire de commande en 
acier 304 inoxydable, NEMA 4X, Interface opérateur : Master I, 
programme, automatique : Allen Bradley 1400 : Non conforme!

ARCOA! 143 094 369! 168 851 356! -! -!

-Absence de catalogue en français ; -Capacité : 3kg de chlore par 
jour a une concentration de 5 à 7g/L au lieu de : Capacité : 10 à 
1000 kg/jour de chlore sec (item 6) ;  
-Absence des points suivants à l’item 6 : Contrôle : automatique 
régulé par le capteur de niveau du réservoir de stockage , 
Pourcentage d'hypochlorite de sodium : 0,8 ±0,05% = 8g/L , 
Consommable par kg de chlore fabrique : 3 kg sel -2 KWH-125 litre 
d'eau , Eau : eau potable entre 5°C et 30°C , Sel : 99,7% du poids 
sec par «Morton White Cristal»., Armoire de commande : en acier 
304 inoxydable , NEMA 4X , Interface opérateur : Master I , 
Programme automatique : Allen Bradley 1400, alimentation 
électrique: 230V +110% 50Hz : 5% au lieu de :       alimentation 
électrique: 230V +10% 50Hz : 5%) (item 15) : Non conforme!

EMOF 
SERVICE Sarl! 200 405 000! 200 405 000! -! -!

-Absence de garantie constructeur de l’item 8 ; 
-L’autorisation du fabricant Fisher Scientific provient d’un 
distributeur au lieu d’un constructeur  item (9, 12, 13, 14,15 et 16) ; 
-Absence de Microphone port: 1 
Moniteur et bras 17’’ CD au lieu de 17 ‘’ LCD au niveau de 
Echographe doppler couleur numérique avec accessoires. 
Non conforme!

I-MEDIC! 125 190 215! 134 265 524! ! !

ITEM 9 : Réfrigérateur  -Dimensions : 20 x80cm cm, au lieu de 190 
x75 cm (ITEM 1) ; -Hauteur 80 cm  au lieu de 82 cm (ITEM 2); 
-Absence de précisions sur les caractéristiques de l’item 9. 
-Absence de caractéristiques demandées par le DAO de 
l’Echographe doppler couleur numérique avec accessoires, item 11. 
Non conforme!

Groupement 
SYSMEX 
PARTEC 
BF/FADASA 
SARL!

117 243 011! 129 199 058! -! -!

-Absence de garantie constructeur ; 
-Absence des autorisations des fabricants SIBIR de l’item 8 et de 
SAMSUNG de l’item 9 ; -Extérieur et intérieur en acier inox AISI 
3116 au lieu de Extérieur et intérieur en acier inox AISI 3161 (item 
4);  -Dimensions (cm) : 12072x56/73kg au lieu de 
Dimensions:31.9(W) x 29.1(D) x 20.1(H) inches / 154 lbs, 810(W) x 
740(D) x 510 (H) mm / 70 kg (item 13) : Non conforme!

PACDIS 
CEPPA! 103 751 149! -! 103 248 741! -! diminution de 0,48 % des quantités soient 502 408 F CFA 

Conforme!
Attributaire PACDIS CEPPA pour un montant de 103 248 741 F CFA HTVA   avec un  délai de livraison de soixante (60) jours 
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 AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
à Manifestation d’intérêts N°003/2018/Agetib/DG/SPM relative à la réalisation des études techniques, économique, d’impact environnemental et 

social, de mise en concession de l’Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo Dioulasso-Frontière Côte d’Ivoire (CU7b) longue 
d’environ 200 kilomètres au Burkina Faso. Liste restreinte des bureaux retenus après manifestation d’intérêts n°0003/2018/Agetib/DG/SPM du 
07/03/2018. Nombre de plis reçus : Dix-sept (17) - Financement : UEMOA - Date d’ouverture : 21 /03/2018 - Date de délibération : 11/04/2018 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : N°071/2018/Agetib/DG/SPM du 14/03/2018 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : N°094/2018/Agetib/DG/SPM du 06/04/2018 

Note par critère 

N° 
pli
s 

Rubriques/ 
Bureaux Nature Nationalité 

Présentation 
du Bureau 

[Raison 
sociale, 
nombre 
d’année 

d’expérience 
(2pt si !5 ans), 
organisation 

et 
organigramme 

(3 pts) 

Références 
Analogues [Étude 
de construction 
de route neuve 
bitumée d’au 

moins 80 km ou 
d’autoroute d’au 
moins 50 km, au 

cours des dix (10) 
dernières années 

soit de 2008 à 
2017. (9 pts par 

expérience soit 10 
expériences pour 
le maximum des 

points)]. 

Expérience dans 
des conditions 

semblables (5 pts 
pour au moins une 

expérience) 

Note 
Totale 
/100 

Rang Nombre de 
références 

Obser-
vations 

1 

TPF Planège 
Cenor /TPF 
Getinsa 
Euroestudio/Géo 
consult / CEITP 

Groupement 
de Bureaux 

Portugais/ 
Espagnol/ 
Béninois/ 
Burkinabé 

5 90 5 100 2ème 
19 références 
pertinentes dont 
19 justifiées 

Retenu 

2 

Studi 
International/ 
SETEC 
International/ 
CAEM 

Groupement 
de Bureaux 

Tunisien/ 
Français/ 
Burkinabé 

5 90 5 100 9ème 
11  références  
pertinentes dont 
toutes justifiées 

Non 
Retenu 

3 
ITAL Consult/ 
GIS Tunisie / 
AICET  

Groupement 
de Bureaux 

Italien/ 
Tunisien/ 
Burkinabé 

5 36 5 46 13ème 
04 références  
pertinentes dont 
aucune justifiée 

Non 
Retenu 

4 
BETIA-  
GAI-Inger- 
CACI-C 

Groupement 
de Bureaux 

Togolais/ 
Togolais/ 
Togolais/ 
Burkinabé 

5 18 5 28 15ème 
02 références  
pertinentes dont 
toutes justifiés - 

Non 
Retenu 

5 SAI sistra Group 
/AGEIM  

Groupement 
de Bureaux 

Indien/ 
Burkinabé 5 90 5 100 5ème 

ex 

14 références  
pertinentes dont 
toutes justifiées 

Retenu 

6 

Gauff 
Ingénieur/GTAH 
Ingenieurs 
Conseils 

Groupement 
de Bureaux 

Allemand/ 
Burkinabé 5 63 5 73 10ème 

07 références 
pertinentes dont 
03 justifiées 

Non 
Retenu 

7 SETS/GIC-Mali Groupement 
de Bureaux 

Algérien/ 
Malien 5 90 5 100 7ème 

13 références 
pertinentes dont 
toutes justifiées 

Non 
Retenu 

8 

CAED/INTEGC/
KOMBO 
Engineering/2E
C  

Groupement 
de Bureaux 

Italien/Ca
merounais
/Guinéen/
Burkinabé 

- - - - - 

Non Conforme 
(l’accord de 
groupement 
concerne le 
contrôle et la 
surveillance des 
travaux de 
réhabilitation et 
de renforcement 
du tronçon de la 
route nationale 
n°04 (route 
communautaire 
cU2a) Gounghin 
-Fada 
N’Gourma/Fronti
ère du Niger 
(271,57km) 

Non 
Conforme 

9 
DAR Al-
Handasah/OZE
D Ingénieurs  

Groupement 
de Bureaux 

Ivoirien/ 
Burkinabé 5 90 5 100 8ème 

12 références 
pertinentes dont 
02 justifiées 

Non 
Retenu 

10 EGIS/TED  Groupement 
de Bureaux 

Francais/ 
Burkinabé 5 90 5 100 1er 

20 références  
pertinentes dont 
toutes justifiés 

Retenu 

11 

BETAIC-
Ingenierie 
Exper- tis/Multi 
Consult SARL  

Groupement 
de Bureaux 

Burkinabé/ 
Burkinabé 5 45 5 55 12ème 

05 références 
pertinentes dont 
02 justifiées 

Non 
Retenu 
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12 
AIC-PROGETI-
ACE Ingénieur 
Conseil  

Groupement 
de Bureaux 

Italien/ 
Burkinabé 5 90 5 100 3ème 

16 références  
pertinentes dont 
01 justifiée 

Retenu 

13 

TYPSA 
Ingenieros 
Consultores 
Yarquitectos-
BEM  

Groupement 
de Bureaux 

Espagnol/ 
Burkinabé 5 54 5 64 11ème 

06 références  
pertinentes dont 
aucune justifiée 

Non 
Retenu 

14 SAETI/LOBOU 
CONSEILS  

Groupement 
de Bureaux 

Algérien/ 
Malien 5 27 5 37 14ème 

03 références  
pertinentes dont 
toutes justifiés 

Non 
Retenu 

15 
 
SCET-Tunisie/ 
CINTECH  

Groupement 
de Bureaux 

Tunisien/ 
Burkinabé 5 90 5 100 4ème 

15 références  
pertinentes dont 
toutes justifiées 

Retenu 

16 
LCI- Tunisie/ 
BNETD/ 
CAFI - B  

Groupement 
de Bureaux 

Tunisien/ 
Ivoirien/ 

Burkinabé 
5 90 5 100 5ème 

ex 

14 références  
pertinentes dont 
toutes justifiées 

Retenu 

17 

 
 
 
 
ACC-
ED/KOMPASS 
Consulting 
SARL/ GREM 
 

Groupement 
de Bureaux 

Burkinabé/
Burki-

nabé/Burki
nabé 

- - - - - 

Non conforme 
(lettre de 
manifestation 
d’intérêt non 
conforme car  il 
apparait le nom 
de M. 
NACOULMA 
Ousmane 
Directeur 
Général de 
CAEM comme 
mandataire du 
groupement 
alors que 
l’accord de 
groupement 
nomme M. 
SALO Raga 
Bruno comme 
Mandataire) 

Non 
Retenu 

 
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO!
Demande de prix  n° 2018-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition d'un mini bus au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2018 - Publication revue des marchés publics n° 2264 du 07/03/2018 !
Date de dépouillement : 16 mars 2018  - Nombre de plis reçus : 05!

!Montant   
en FCFA HORS TAXE!

Montant  
en FCFA TTC! !Soumissionnaires!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!

COÛT DE REVIENT 
DU VEHICULE  
à 50 000 KM!

OBSERVATIONS!
!

WATAM S.A ! 18 401 678! 18 401 678! 21 713 980! 21 713 980! 20 623 380! Conforme : 2ème                                    !!
DELCO B/N! 24 000 000! 24 000 000! 28 320 000! 28 320 000! 28 730 200! Conforme : 5ième                                                                                                                                                                      !!
CFAO MOTORS BURKINA! 20 338 983! 20 338 983! 24 000 000! 24 000 000! 25 592 700! Conforme: 4ième ! !
DIACFA AUTOMOBILE! 18 735 793! 18 735 793! 22 108 236! 22 108 236! 19 949 236! Conforme : 1er! !
SEA-B! 21 610 169! 21 610 169! 25 500 000! 25 499 999! 24 323 512! Conforme : 3ième! !

Attributaire! DIACFA AUTOMOBILE pour un montant  TTC de vingt-deux millions cent huit mille deux cent trente-six (22 108 
236) francs CFA  avec un délai de livraison de soixante (60) jours.! !

 

 

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Appel d’offres ouvert à commandes n°2018-01/ARCOP/SP/PRM du 20/02/2018 pour l’acquisition d’imprimés et de gadgets publicitaires  

au profit de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) - Ouverture des plis : 28/03/2018.  
Délibération : 04/04/2018 - Financement : Budget ARCOP, gestion 2018  

Convocation de la CAM : lettre n°2018-107/ARCOP/SP/PRM du 20/03/2018 - Publication de l’avis: Quotidien n°2259 du 28/02/2018 
Lot 1 : Acquisition de divers imprimés publicitaires 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Soumissionnaires  Minimum Maximum Min Max Observations 

OMEGA VISION 28 438 000 33 556 840 18 324 220 33 025 840 
Correction due à une inversion des quantités minimum 
et maximum au niveau de l’item 7 du DAO. Absence du 
personnel requis : Non conforme 

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 26 327 570 43 675 340 21 725 570 41 374 340 Correction due à une inversion des quantités minimum 

et maximum au niveau de l’item 7 du DAO. Conforme 

G.I.B-C.A.C.I-B 27 399 600 45 595 200 24 567 600 44 179 200 Correction due à une inversion des quantités minimum 
et maximum au niveau de l’item 7 du DAO Conforme 

Attributaire 
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant minimum TTC de vingt un millions sept cent vingt-cinq mille 
cinq cent soixante-dix (21 725 570) FCFA et un montant maximum TTC de trente-cinq millions cent soixante-huit mille 
cent quatre-vingt-neuf (35 168 189) FCFA après réduction des quantités maximum de 15%. 

Lot 2 : Acquisition de gadgets publicitaires 
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Soumissionnaire Minimum Maximum Min Max Observations 

ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE 10 077 200 23 688 500 10 077 200 23 688 500 Conforme 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n° 011/2017 lancée pour une mission de commissariat aux comptes au profit de 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 Conclusion N° 

d’ordre 
Bureau 
d’étude Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

 
1 

 
CIADG 

CIADG intervient dans les domaines 
suivants : audit financier, commissariat 
aux comptes ; audit interne, contrôle 
interne, identification et gestion des 

risques ; expertise comptable, 
assistance comptable et fiscale ; finance, 

gestion de trésorerie et relations avec 
les banquiers ; études et conseils en 

stratégie et vision ; formation 

 
 

Bien 

Une expérience similaire 
jugée pertinente : il s’agit de 

la SONABHY Les autres 
expériences citées sont 

jugées  moins pertinentes 
(API BF , SOPIF, OGST et 

Mama Sarl) 

Passable NON 
RETENU 

 
 
 
2 

 
 
FIDUCIAL 
EXPERTISE 
AK 

FIDUCIAL EXPERTISE AK intervient 
dans les domaines suivants : assistance 

comptable aux entreprises et projets, 
audit comptable et financier, audit 

spécifique ; organisationnel, opérationnel 
et social, commissariats aux comptes, 

diagnostic de l’organisation et des 
procédures, conception et rédaction de 

manuel de procédures, comptabilité 
analytique et tableau de bord de gestion, 

conseil en gestion financière et 
budgétaire, diagnostic et évaluation 

d’entreprise, conseil juridique et fiscal, 
formation et recrutement 

 
 

Bien 

Quatre expériences 
similaires jugées 

pertinentes : il s’agit de la 
SONABHY, ONEA, SGBF 

et BSIC 
Les autres expériences 

citées sont  jugées moins 
pertinentes (FIE, MICROFI 

SA, AGETTER, LNBTP, 
FAPE, ESTPO) 

A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 

financier 

Assez bien RETENU 

 
 
 
3 

 
 
 
FIDAF Sarl 

FIDAF Sarl intervient dans les domaines 
suivants : l’audit financier, l’expertise 
comptable, l’assistance comptable 
permanente, l’audit opérationnel, le 
conseil en techniques comptables, 

l’assistance aux privatisations et aux 
transmissions d’entreprises, le conseil 
en ingénierie financière et en fusions-
acquisitions, la confection d’études de 
faisabilité, le conseil en gestion et en 

organisation, le conseil en management 
et informatique, le conseil juridique et 

fiscal 

 
 
 

Bien 

Deux expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 
de BRAKINA et ONATEL 

SA. 
Les autres expériences 

citées sont jugées moins 
pertinentes (SOGETEL, 
IPSystem télécom, Faso 

contractor, SAHAM 
Assurances BF, FILSAH, 
SBE, PROFIMETAL Sarl, 

NETIS BF, PROFEL Sarl et 
SOFIPE) 

A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 

financier 

Passable NON 
RETENU 

 
 
4 

  
 
PANAUDIT- 
 BURKINA 
 

PANAUDIT-BURKINA intervient dans les 
domaines suivants : audit contractuel et 

commissariat aux comptes, audit 
organisationnel et audit institutionnel ; 
aide et assistance comptable, juridique 

et fiscal ; conseil en organisation, 
gestion et informatique ; plan de 

formation et formation ; projets de 
développement ; diagnostics et études 

sectorielles, publication en gestion. 

 
 

Bien 

Deux expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 

de ECOBANK et HNBC. 
Les autres expériences 

citées sont jugées  moins 
pertinentes (AFP-PME, 

FAN MILK Sarl, 
SECURICOM BF, LAC Soft 

SA, GELPAZ Immobilier 
SA) 

A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 

financier 

Passable NON RETENU 

 
 
5 

 
 
FIDEXCO 

FIDEXCO intervient dans les domaines 
suivants : Commissariat aux comptes, 
expertise comptable et judiciaire, tenue 
de comptabilité générale, analytique et 
budgétaire, conseil en organisation 
comptable et informatique, diagnostic 
comptable et financier, conseil en droit 
fiscal et social, droit des affaires et de 
société, transmissions d’entreprises et 
successions, recrutement et formation 
du personnel comptable 

 
 
Bien 

Une expérience similaire 
jugée pertinente : il s’agit de 
AIRTEL  
 Les autres expériences 
citées sont jugées  moins 
pertinentes (CATB,SN-
MAVICO, Liptako Gourma, 
TRCB,SODIGAZ APC, 
WINNER Industrie, N’DOR 
Pay, SOCOGIB, CIRDES et 
AVOCET) 
A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 
financier 

 
 
Passable 

 
NON RETENU 

 
 
6 

 
AUREC  
Afrique Sarl 

 
AUREC Afrique Sarl intervient dans les 
domaines suivants : audits des projets et 
programmes de développement, de 
commissariat aux comptes, d’assistance 

 
 
Bien 

Deux expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 
de la CNSS et BABF Les 
autres expériences citées 
sont jugées moins 

 
 
Passable 

 
NON RETENU 
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comptable, d’expertise judiciaire, etc… pertinentes (SONATER, 
SEPB, FNPSL, SYMEX 
Partec Burkina Sarl, ANAC-
BF, ANPTIC, FSR.B, Global 
Communication BF1) 
A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 
financier 

 
 
7 

 
 
CDEC 
 International 
 

 
 

CDEC International intervient dans les 
domaines suivants : audits, expertise 
comptable, conseil et de commissariat 

aux comptes 

 
 

Bien 

Cinq expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 

de Coris Bank, BRS, 
ECOBANK, CNSS ONEA. 

Les autres expériences 
citées sont jugées moins 

pertinentes (PPI BF, Coris 
Bourse, SDS, SOTER, 

SIAD, Coris Assurances) 
A réalisé plusieurs missions 

d’audit comptable et 
financier 

 
 

Bien 

  
 
RETENU 
 
 
 
 
 

 
8 

FIDEREC  
International 
Sarl 

FIDEREC Internationale Sarl intervient 
dans les domaines suivants : audits, 
commissariat aux comptes, assistance 
comptable, formation, conseil et 
recrutement 

 
Bien 

Une expérience similaire 
jugée pertinente : il s’agit de 
ALKAN Burkina. Les autres 
expériences citées sont 
jugées moins pertinentes 
(PPI BF, Coris Bourse, 
SDS, SOTER, SIAD, Coris 
Assurances) 
A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 
financier 

 
Passable 

NON 
RETENU 
 
 

 
 
9 

ACECA  
International 
Sarl  

ACECA International Sarl intervient dans 
les domaines suivants : Audit, 

Investigations, Contrôles, Commissariat 
aux comptes, Assistance comptable et 

Informatique, Organisation d’entreprises, 
Evaluation-Diagnostic, Liquidation, 

Conseil en gestion, Etude ? Formation, 
Restructuration des Sociétés 

Bien 

Sept expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 

de SONABEL, LONAB, 
SOPAFER-BF, ECOBANK 

BF, BHBF BRAKINA et 
SODIBO 

Les autres expériences 
citées sont jugées moins 

pertinentes (PPI BF, Coris 
Bourse, SDS, SOTER, 

SIAD, Coris Assurances ) 
A réalisé plusieurs missions 

d’audit comptable et 
financier 

 
 

Très bien 

NON RETENU 
(Le cabinet a 
assuré un 
mandant de 18 
ans d’exercice 
soit 03 mandats 
ce qui est 
contraire au 
code de bonne 
conduite de 
ONECCA BF) 

 
 

10 

 
 
SECCAPI 

SECCAPI intervient dans les domaines 
suivants : Audit comptable et financier 

d’Entreprises et de projets, conseil, 
conseil en gestion et en organisation, 
conseil juridique et fiscal, ingénierie 

financière, conseil en fusion et 
acquisitions 

 
 

Bien 

trois expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 
de SGBF, ONATEL SA et la 

BCEAO. 
Les autres expériences 

citées sont moins 
pertinentes (FASO COTON, 
SNC CITEC, Sté Gryphon 
Minerals et SOCOMA SA) 

A réalisé plusieurs missions 
d’audit comptable et 

financier 

 
 

Bien 

 
 
RETENU 

 
 

11 

 
 
CACS Sarl 

 
 

CACS Sarl intervient dans les domaines 
suivants : Audit et commissariat aux 
comptes, Assistance comptable et 

fiscale, 
 

 
 

Bien 

trois expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 
de la BCEAO, BHBF et la 

BICIA B. 
Les autres expériences 

citées sont jugées moins 
pertinentes (FAPA, 
SOTRACOF,KOUM 

Transport, Aramine BF, 
ACOMOD BURKINA, 

BAGREPOLE, SOPATEL 
SA, ME BF, CIF et 

FAGACE) 
A réalisé plusieurs missions 

d’audit comptable et 
financier 

 
 

Bien 

 
 
RETENU 
 

 
 

12 

 
 
WORLDAUDIT 
Corporate SA 

WORLDAUDIT Corporate SA intervient 
dans les domaines suivants : 

Commissariat aux comptes de sociétés, 
audit financier et comptable de 

programmes et projets de 

 
 

Bien 

Cinq expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 

des réseaux faitieres 
RCPC, BICIA B, SN-

SOSUCO, ONATEL SA et 

 
 

Très bien 

 
 
RETENU 
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développement, inventaire des 
immobilisations, audit opérationnel, audit 
organisationnel, assistance comptable, 
élaboration de manuel de procédures 

administratives, financières et 
comptables, recrutement de personnel, 

assistance en gestion financière de 
projets. 

SONAPOST. Les autres 
expériences citées sont 

jugées moins pertinentes 
(CEGECI, DHL Burkina, 
CODEC-OUAGA,SID-

BURKINA, CL CMBF, SGS, 
CFAO Motors, Gras Savoye 
Burkina, ARCEP, SINERGI 
BURKINA, et la Chambre 

des mines du Burkina) 
A réalisé plusieurs missions 

d’audit comptable et 
financier 

 
 

13 

 
SEC DIARRA 
(FILIALE DU 
BURKINA) 

SEC DIARRA intervient dans les 
domaines suivants : audit contractuel, 

commissariat aux comptes, audit 
opérationnel, conseil en gestion, 
organisation et en SIG, réformes 

institutionnelles, assistance comptable, 
paie et gestion administrative du 
personnel et gestion fiduciaire 

 
 

Bien 

Huit expériences similaires 
jugées pertinentes : il s’agit 
de BRS Mali, ECOBANK 

Mali, BOA Mali, SOTELMA 
Mali, CFDT Mali, EDM Mali, 
INP Mali et BDM Mali,. Les 
autres expériences citées 

sont jugées moins 
pertinentes (INP Mali, 
SAGAM Sécurité Mali 

DIMONT CEMENT, Mali, 
LABOREX Mali, 

Assurances Lafia SA Mali, 
GOUNKOTO SA, SOMILO, 

MORICA SA, SOMSY 
SA,TAMILO SA,TSR/GT 

IntL, SETMOD SA, 
GRAPHI Imprim GRAD 

Consulting Group ; 
SATU.SA et 

BMETABAKOTO Sarl) 
A réalisé plusieurs missions 

d’audit comptable et 
financier 

 
 
Très bien 

 
 
RETENU 
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  n° 2018- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Boromo, 
Province des Balé, Région de Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2273 du 20 mars 2018  - Date de 
dépouillement : 29 mars 2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2018- Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

G B S Wend-Pouiré Sarl 18 396 425 18 396 425 Conforme  

E Z A F 18 172 325 18 673 300 

Non conforme : 
*Les cahiers de 192 ; 96 ; 48 et 32 pages n’ont pas de messages éducatifs 
*Format de la gomme, des crayons de couleur de 6 et 12 non conforme ; petit 
format proposé en lieu et place de grand format demandé dans le dossier *Crayon 
de papier autre que mine HB demandée *La base de l’équerre de la trousse 
mathématique n’est pas graduée *Erreur de quantité à l’item 1 : 21621 au lieu de 
24621 *Discordance entre prix en lettres (soixante) et en chiffres (65) à l’item 11  

E K F 18 708 915 18 708 915 
Non conforme : 
. *Le cahier double ligne fait 24 pages au lieu de 32 pages demandées  *La base 
de l’équerre de la trousse mathématique n’est pas graduée 

E G F Sarl 19 047 000 19 047 000 Conforme 
P C B Sarl 19 695 295 19 695 295 Conforme 
K D S Inter 21 168 254 21 168 254 Conforme 

Attributaire 
G B S Wend-Pouiré Sarl pour un montant hors taxes de : vingt un millions cent cinquante cinq mille huit cent 
cinquante cinq (21 155 855) F CFA après une augmentation de 14,99% avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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RÉGION DES CASCADES 
Manifestation d’intérêt n°2018-05/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la sélection d’un bureau d’études chargé de la mise en œuvre des 

activités d’intermédiation sociale en Hygiène et Assainissement pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de la promotion de la 
construction de superstructures de latrines dans la région des Cascades - Financement :Budget de l’Etat-Exercice 2018 

Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt :  Quotidien N°2265-2266 du Jeudi 08 au Vendredi 09 Mars 2018 
Convocation de la CRAM :  Correspondance n°2018-08/MATD/RCAS/GVT/SG-CRAM du 21 Mars 2018 ; 

Correspondance n°2018-09/MATD/RCAS/GVT/SG-CRAM du 26 Mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 23/03/2018  
Nombre de plis reçus : 07  -Date de délibération : 28/03/2018 

Soumissionnaire Nombre de 
projets présentés 

Nombre de projets similaires 
conformes et justifiées. Rang Observations 

BIST 22 11 1er Les 11 autres projets jugés non conformes sont en dehors des 
3 dernières années 

Groupement ERH-
A/CET 11 7 2ème Les 4 autres projets jugés non conformes sont en dehors des 

3 dernières années 

CCD Sarl 28 6 3ème 
Les 22 autres projets jugés non conformes sont soit en dehors 
des 3 dernières années soit non relatifs à des activités 
d'intermédiations sociale en hygiène et assainissement.   

3ES 8 4 4ème 
Les 4 autres projets jugés non conformes sont soit en dehors 
des 3 dernières années soit non relatifs à des activités 
d'intermédiations sociale en hygiène et assainissement. 

Groupement BIGA-
Sarl/SAPAD 14 4 4ème ex Les 10 autres projets jugés non conformes sont en dehors des 

3 dernières années 

CETRI 9 4 4ème ex Les 5 autres projets jugés non conformes sont en dehors des 
3 dernières années 

BGB Méridien 17 0 -- 

- L'agrément demandé est Ap et l'agrément fournie par le 
bureau c'est : Fe2-Fs3-Fc3-Fi3-Fsic3-Eu4 ; 
- Les expériences fournies ne sont pas conformes à 
l'intermédiation sociale en hygiène et assainissement 

 
Demande de prix 2018-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, DE 

CONSOMMABLES POUR  CONDITIONNEMENT ET DE MATERIEL DE PROTECTION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE 
BANFORA APRES LA DECISION N°2018-0159 /ARCOP/ORD DU 30/03/2018 - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 

SYNTHESE - Date de dépouillement : 02 Mars 2018 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2254  du Mercredi  21/02/2018 
Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels - Nombre de soumissionnaires : 06 

N° Soumissionnaires Montants  lu en FCFA   Montants Corrigés FCFA Classement Observations 

01 Tawoufique  Multi 
Services 

Montant  HT:3 712 750 
Montant TTC : 4 381 045 

Montant  HT:3 712 750 
Montant TTC : 4 381 045 1er  Conforme  

 

02 Inten-Sat Montant  HT:4 856 645 
Montant TTC : 5 730 841 

Montant  HT:4 856 645 
Montant TTC : 5 730 841 - 

 Non Conforme Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée) 

03 Albarka Services Montant  HT: 4 252 500 Montant  HT: 4 252 500 2ème Conforme 

04 Evan’s Multi 
Services  

Montant  HT:6 776 500 
 

Montant  HT:6 896 500 
 - 

Non Conforme Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies Correction due à l’inexistence 
des  items 25 et 26; Le prix unitaire de 1500 f a  
été affecté a ces deux items 

05 Espoir Multi 
Services  

Montant  HT:4 567 000 
 

Montant  HT:4 567 000 
 - 

Non Conforme Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée)  

06 SOGESB-SARL Montant  HT:5 697 276 
 

Montant  HT:5 697 276 
 - 

Non Conforme Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée) 

Attributaire Tawoufique  Multi Services  pour un montant de Quatre  Millions Trois cent Quatre Vingt et Un Mille Quarante Cinq  
(4 381 045)  Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.  

 Lot 2 : Acquisition de Consommables pour  conditionnement Nombre de soumissionnaires : 03 
N° Soumissionnaires Montants en FCFA Montants Corrigés FCFA Classement Observations 

01 Inten-Sat 
Montant  HT:1 941 900 

Montant TTC :  
2 291 442 

Montant  HT:1 941 900 
Montant TTC : 2 291 442 - 

Non  Conforme  
Caution de soumission non conforme (délivré par 
une micro finance non agrée) 

02 EKJ  Montant  HT:4 960 000 Montant  HT:4 960 000 1er Conforme  

03 Espoir Multi 
Services  Montant  HT:2 509 000 Montant  HT:2 509 000 - 

 Non Conforme (Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée) 

Attributaire EKJ pour un montant de  Quatre Millions Neuf cents Soixante  Mille (4 960 000)  Francs CFA HT  avec un délai de 
livraison de Quinze (15) jours.  

Lot 3 : Acquisition de matériel de protection - Nombre de soumissionnaires : 06 
N° Soumissionnaires Montants en F CFA Montants Corrigés F CFA Classement Observations 

01 Mega Services Montant  HT: 7 075 250 Montant  HT: 7 075 250 - Non Conforme  
Délai de validité inférieur à 60 jours  

02 Inten-Sat Montant  HT: 6 823 000 
Montant TTC : 8 051 140 

Montant  HT: 6 823 000 
Montant TTC : 8 051 140 - 

Non Conforme  
Caution de soumission non conforme (délivré par 
une micro finance non agrée) 

03 EF Montant  HT: 8 985 500 
 

Montant  HT: 8 985 500 
 - 

Non Conforme (Les échantillons n’ont pas été 
fournies ; caution de soumission délivrée par un 
établissement non financier 
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04 EKJ Montant  HT:6 981 000 Montant  HT:6 981 000 1er  Conforme  

05 Services Amitié et 
Solidarité 

Montant  HT:6 989 800 
 

Montant  HT:6 989 800 
 - 

Non Conforme (Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée)) 

06 SOGESB-SARL Montant  HT:9 187 185 
 

Montant  HT:9 187 185 
 - 

Non Conforme  (Caution de soumission non 
conforme (délivré par une micro finance non 
agrée)) 

Attributaire EKJ pour un montant de Six  Millions Neuf Cents  Quatre Vingt et un Mille (6 981 000)  Francs CFA HT  avec un délai de 
livraison de Quinze (15) jours.  

 
Demande de prix n°  2018-03/MS/SG/CHR-BFR/DG du 14 Février 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET 

D’IMPRIMES SPECIFIQUES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA APRES LA DECISION N° 2018-
0158/ARCOP/ORD DU 30/03/2018 - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2018-SYNTHESE - Date de dépouillement :02 Mars 2018  - 

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2254 du Mercredi 21 Février 2018 
-Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau - Nombre de soumissionnaires : 06 

N° 
 Soumissionnaires Montants Lus  

en F CFA 
Montants corrigés  

en F CFA Classement Observations 

01 Tawoufique  Multi 
Services 

Montant  HT: 
6 837 400 

Montant TTC :  
8 039 669 

Montant  HT:6 837 400 
Montant TTC : 

8 039 669 

2ème 
 

 Conforme 
 

02 Oméga Print SARL Montant  HT: 
9 770  500 

Montant  HT: 
9 766  500 - 

Non conforme 
Les pièces administratives n’ont pas été fournies  
Correction relative à: 
Au niveau  de l’item 66, le montant est de : 8 000 en lettre 
au lieu du montant en chiffre (12 000).   
Non précision des marques des articles  

03 Albarka Services Montant  HT:  
5 998 250 

Montant  HT:  
5 998 250 1er Conforme 

04 CGBF Montant  HT:  
6 847 500 

Montant  HT:  
7 397 500 - 

Non conforme 
Les pièces administratives n’ont pas été fournies  
Correction relative à: 
Au niveau  de l’item 36, la quantité est de  7 au lieu du 1. 
De même, au niveau  de l’item 72, la quantité est de  500 
au lieu du 100  
Non précision des marques des articles 

05 Services Amitié et 
Solidarité 

Montant  HT: 
5 334 750 Montant  HT:5 334 750 - 

Non conforme 
-Caution de soumission non conforme (délivré par une 
micro finance non agrée) 
-Echantillon de l’item 03 n’est pas conforme  
Non précision des marques des articles 

06 SOGESB-SARL 

Montant  HT: 
6 865 350 

Montant TTC :  
8 101 113 

Montant  HT:6 865 350 
Montant TTC :  

8 101 113 
- 

Non conforme 
Caution de soumission non conforme (délivré par une 
micro finance non agrée) 
Non précision des marques des articles 

 
Attributaire  

Albarka Services pour un montant de Cinq Millions Neuf  cent Quatre Vingt Dix Huit  Mille deux Cent cinquante (5 998 
250)  Francs CFA HT avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 

 
Demande de prix n°  2018-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14/02/2018  RELATIF A L’ACQUISITION  DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR 

LE CREN ET LA RADIO, ET DE PRODUITS DENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA APRES  LA 
DECISION N°2018-0158/ARCOP/ORD DU 30/03/2018 - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 -Date de dépouillement : 02 MARS  

2018         Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2254  du Mercredi 21/02/2018 
-Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio - Nombre de soumissionnaires : 04 

N° Soumissionnaires Montants Lus  
en F CFA 

Montants corrigés  
en F CFA Classement Observations 

01 Inten-Sat  

Montant  HT: 
7 245 240 

Montant TTC :  
8 549 383 

Montant  HT: 
7 245 240 

Montant TTC :  
8 549 383 

- 
Non Conforme  
Caution de soumission non conforme (délivré par une 
micro finance non agrée) 

02 Albarka Services Montant  HT: 
7 524 000 

Montant  HT: 
7 532 000 

1er 
 

 Conforme Correction relative à: l’on constate une erreur 
de calcul au niveau du total: 7 532 000 au lieu de  
7 524 000 

03 EBDF Montant  HT:  
7 544 200 

Montant  HT:  
7 544 200 

Montant TTC :  
8 902 156 

- 

Non  Conforme 
Les pièces administratives n’ont pas été fournies 
Non précision des marques des articles sur les offres  
Caution de soumission non conforme (délivré par une 
micro finance non agrée) 

04 ENEF Montant  HT: 
6 426 200 

Montant  HT: 
6 426 200 - Non Conforme 

Non précision des marques des articles sur les offres 

Attributaire Albarka Services pour un montant de Sept millions Cinq Cents Trente Deux Mille  (7 532 000)  Francs CFA HT avec un 
délai de livraison de Quinze (15) jours.  

 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 2296 - Vendredi 20 avril 2018

( (

& & &

(

REGION DES HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001 DU 27 FEVRIER 2018 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE KAYAN. FINANCEMENT : budget communal + FPDCT+ARD+MENA; gestion 2018 
Publication de l’avis des marchés publics n°2249 du mercredi 14 février 2018. Date de dépouillement : 27 février 2018 

LOTS Soumissionnaires Montant lu  
F CFA 

Montant  corrigé 
F CFA Observations 

Lot : 1 ENCI 11 729 936 TTC 12 794 733 TTC 
Retenu : erreur de calcul sur les items  2.2 et 2.4 ainsi que les prix en chiffres 
et en lettres des items 1.2 ; 3.8  et 8.2 ne concorde pas et conformément à la 
loi les prix en lettres ont fait foi avec une augmentation de 8,07%. Conforme 

ENCI 3 169 885 HT 
3 740 646 TTC 

3 169 885 HT 
3 740 646 TTC Non retenu : offre hors enveloppe Lot : 2 

CICO I/SARL 3 265 613 HT 3 265 613 HT Retenu : erreur de sommation du montant total de l’offre 
Lot : 3 CICO I/SARL 5 224 470 HT 5 224 470 HT Retenu 

 
Attributaire 

 

LOT 1 : ENCI : pour un montant  de  douze millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent quarante-deux 
(12 793 742) TTC  FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 1 

LOT 2 : CICO I : pour un montant  de  trois millions deux cent soixante-cinq mille six cent treize (3 265 613) HT 
FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

LOT 3 : CICO I : pour un montant  de  cinq millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix 
(5 224 470) HT FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-01/RHBS/PKND/CSND du 15 janvier 2018 pour la construction de deux logements pour infirmiers plus 

incinérateur au CSPS de Sindo et de deux salles de classe à l’Ecole primaire publique de Dinh, au profit de la commune de Sindo. 
Financement  : Commune, Ressources transférées/MS, FPDCT, ARD/HBS, gestion 2018.Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2244 du 07 février 2018. ConvocationN°2018-05/RHBS/PKND/CSND/M/CCAM du 12 février 2018.  
Date d’ouverture des plis : 20 février 2018.Nombre d’offres reçues : 08 
LOT 1 LOT2 

Montant en F CFA Montant en F CFA Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

GE.CO.PRES.D HT : 21 477 000 
TTC : Exonéré 

HT : 22 776 716 
TTC : Exonéré 

HT : 11 991 956 
TTC : Exonéré 

HT : 11 993 176 
TTC : Exonéré 

Lot 1 :Non conforme 
- Acte d’engagement non fourni 
-Cv non fourni pour le conducteur des travaux, le 
chef de chantier, et le chef maçon. 
- 2e Peintre non fourni 
-Véhicule léger non fourni 
-Erreur d’écriture des PU de l’item 2.2 (90000 en 
lettre et 80000 en chiffre) et 6.4 (4000 en lettre et 
4500 en chiffre) 
-Bordereau des PU incomplet (BPU pour 
incinérateur non renseigné) 
- Item 3.5 et 3.7 du BPU latrine non renseigné soit 
une variation de l’erreur de 6,05%. 
Lot 2 :Conforme   
- Erreur de multiplication et de sommation du point 
II.5 (lire 65 520 au lieu de 64 800) et sous total II 
(228 356 au lieu de 227 636). Idem pour l’tem III.8 
(7725 au lieu de 7225), soit une variation de 
l’erreur de -6,93% du montant HT 0,010%. 

E.DIA.F   HT : 11 263 816 
TTC : Exonéré 

HT : 11 263 816 
TTC : Exonéré 

Non conforme 
Agrément non conforme 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

HT : 15 196 694 
TTC : 18 886 719 

HT : 17 018 746 
TTC : 20 082 120   

Conforme 
- Erreur de sommation sur le total III;  
-Erreur de multiplication à l’item 1.3 du devis 
incinérateur.  
- Variation de l’erreur de 11,98%!

 
S.C.G.B   HT : 9 840 000 

TTC : 11 611 200 
HT : 9 777 997 

TTC : 11 538 036 

Non conforme 
- Vibreur et lot de petit matériel non fourni 
- Erreur de quantité et de d’écriture du PU (lire 
301,97 au lieu de 302) et (500 au lieu de 
1200).Soit une variation de -0,63% 

ECMK HT : 18 188 900 
TTC : 21 462 902 

HT : 18 188 900 
TTC : 21 462 902   

Non Conforme. 
Pièces administratives non fournis malgré la lettre 
N°2018-06/ RHBS/PKND/CSND/M/CCAM du 
20/02/2018. 

ECRTB   HT : 13 817 491 
TTC : 16 304 640 

HT : 12 859 491 
TTC : 15 174 199 

Non conforme 
- Erreur de sommation du sous total 5(lire 
1 433 570 au lieu 2 391 570) soit une variation de 
l’erreur de -6,93% du montant HT 
- Certificat de visite de site non fourni  
- Petit matériel cité sans justificatifs 
- Hors enveloppe 

E.KO.SAF HT : 22 176 472 
TTC : 26 168 236 

HT : 22 176 472 
TTC : 26 168 236   Conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 : MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant TTC de vingt millions quatre-vingt-deux mille cent vingt (20 082 
120) TTC FCFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : GE.CO.PRES.D pour un montant hors taxe de onze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-
seize (11 993 176) HT FCFA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION  DU  SAHEL 
Demande de prix n°2018-001/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 04/01/2018 pour la construction de Trois (03) Salles de Classes + Magasin +Bureau dans 

le village de Gorouol-Galolé et Tiabia au profit de la Commune de  Gorgadji - Financement :   Budget Communal (ETAT), Gestion 2018 
- Revue des Marchés Publics N° 2264 du Mercredi 07 Mars 2018; Convocation de la commission N°2018-001/MATD/RSHL/PSNO/C-

GGDJ du  12/03/2018 - Date d’ouverture des Plis : Vendredi 16 Mars 2018 - Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis pour le Lot 1 et un 
(01) Pli pour le Lot 2. -  Date de délibération : Vendredi 16 Mars 2018 

Lot 1 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

S.C.A.T.P 23 698 370 27 964 077 Conforme 
E.C.O.F 22 955 960 27 088 033 Conforme 

Lot 2 
E.K.M.F 26 246 840  Conforme*  

 
Attributaires 

Lot 1 : E.C.O.F pour un montant de: Vingt-sept millions quatre-vingt-huit mille trente-trois (27 088 033) Francs CFA 
TTC et d'un délai d'exécution de quatre (04) mois  

Lot 2 : E.K.M.F pour un montant de: Vingt-six millions deux cent quarante-six mille huit cent quarante (26 246 840) 
Francs CFA HTVA et d'un délai d'exécution de Quatre (04) mois  
 

Demande de prix n°2018-002/RSHL/PSNO/CGGDJ du 04-02-2018 pour l’acquisition de Fournitures et Consommables Scolaires au profit de la 
C.E.B de Gorgadji -  Financement :   Budget Communal (ETAT), Gestion 2018 - Revue des marchés publics N° 2264 du Mercredi 07 Mars 2018;  
Convocation de la Commission: N°2018-001/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 12/03/2018 - Date d’ouverture des Plis : Vendredi 16 Mars 2018 - 

Nombres de Plis reçus : Quatre (04) Plis - Date de délibération : Vendredi 16 Mars 2018 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AFFEL SERVICES 8 861 315  12 640 075  Hors enveloppe* 
Ets CISSE Hamidou Hama 11 167 200  11 167 200  Hors enveloppe* 
M.C.G.B 8 698 610 9 514 075 8 698 610 9 514 075 Hors enveloppe*  
J.U.D 9 294 945  9 294 945  Conforme*   

Attributaires Jeunesse Unie pour le Développement pour un montant de : Neuf millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille 
neuf cent quarante-cinq (9 294 945) Francs CFA HTVA et un délai de livraison de : Vingt -un (21) jours. 
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REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix à ordre de commande N° 2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage des locaux  au 

profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des 
marchés publics N°2276 du vendredi 23 mars 2018 - Date d’ouverture : - 03/04/2018 – Nombre de plis : un (01) 

Lettre de convocation CAM N°2018-082/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 29/03/2018 
Montant lu  

en F CFA HT 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant corrigé  

en F CFA HT 
Montant corrigé  
en F CFA TTC N°  Nom des 

soumissionnaires mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 
Observations 

01 GREEN SERVICE 
PLUS - 962 000 - - - 962 000 - - 

Non conforme : - Chiffre d’affaires non fourni ;  
- Proposition financière donnée sur un mois au lieu 
d’un an gestion 2018 demandée 

Infructueux 
 

Demande de prix N° 2018-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour la fourniture d’intrants agricoles   
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018  

Avis publié dans la revue des marchés publics N°2276 du vendredi 23 mars 2018 - Date d’ouverture : - 03/04/2018,  
 Nombre de plis : un (01) -  Lettre de convocation CAM N°2018-082/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 29/03/2018 

Montant lu  en F CFA Montant corrigé F CFA N°  Nom des 
soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 BRCOM 12 537 400 14 794 132 12 537 400 14 794 132 1er Conforme 
Attributaire : BRCOM pour un montant HT de douze millions cinq cent trente-sept mille quatre cent (12 537 400) FCFA et un montant TTC de 
quatorze millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille cent trente-deux (14 794 132) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20/02/2018 pour travaux de construction d’un amphithéâtre de 470 
places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 
2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2265 du jeudi 08 mars 2018 - Date d’ouverture : - 23/03/2018 – Nombre de plis : Quatre 

(04) -  Lettre de convocation CAM N°2018-053/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 21/03/2018 
Montant lu  en F CFA Montant corrigé F CFA  

N°  
Nom du 
soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Observations 

1 ENITAF-Sarl 560 020 256 660 823 902 560 020 256 660 823 902 Conforme : 1er  

2 GROUPEMENT 
BGR SA-ECGF 591 001 705 697 382 012 591 001 705 697 382 012 Non conforme : -Visite technique de la niveleuse non fournie 

3 SICOBAT-Sarl 545 419 465 643 594 969 545 419 465 643 594 969 Non conforme : Marchés similaires fournis non conformes 

4 
GROUPEMENT 
GSI-GTM 
 

523 549 205 617 788 062 523 549 205 617 788 062 

Non conforme : Diplôme du plombier  
NOBA Wendemi Thiery est non authentique car né en octobre 1989 
et ayant participé à la session de juillet 2002 (13 ans). En plus ayant 
fait la même session de juillet 2002, la date de signature devrait être 
la même c’est-à-dire 2005 comme pour  OUEDRAOGO Aziz le 
second plombier. De même les deux diplômes des plombiers n’ont 
pas de numéros donc non authentiques. 
-Attestation de travail des manœuvres suivants :  05 maçons, 02 
électriciens, 02 ferrailleurs, 02 menuisiers coffreurs, 02 charpentiers, 
03 plombiers, 03 peintres, 03 carreleurs et 02 soudeurs non fournis 
Exigé dans le DAO 

Attributaire : ENITAF Sarl pour un montant hors taxes de cinq cent soixante millions vingt mille deux cent cinquante-six (560 020 256) F CFA  et 
en toutes taxes comprises de six cent soixante millions huit cent vingt et trois mille neuf cent deux (660 823 902() F CFA  avec un délai 
d’exécution de sept (07) mois.  
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Demande de prix n°2018-001/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG p our la construction de cent (100) hangars au marché de La-Toden au profit de la 

commune de La-Toden - Financement :   Budget Communal/FPDCT Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du  
Lundi 12 Mars 2018;  Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-005/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du 16 mars 201 8 

Date d’ouverture des plis : 22 mars 2018;  Nombre de plis reçus : cinq (05) ; 
Date de délibération : 22 mars 2018 

Soumissionnaires Montant Lu HT Montant Lu TTC Observations 

La Trinite Monica - - 

Ecarté pour non-respect du modèle de présentation des offres 
conformément aux instructions aux soumissionnaires : toutes les offres 
techniques et financières de deux (02) demandes de prix différents ayant 
été conditionnées dans le même emballage. 

EKR 15 870 283 18 726 934 
-Diplômes du personnel clé surchargé ; 
Absence d’attestation de disponibilité pour le personnel d’appui 
(autre personnel) 

PGS 16 001 058  Conforme 

Wendtoin Multi Service 15 237 600  
-Agrément technique jugé non authentique par la commission 
d’attribution ;  -Absence de marchés similaires ;  -Visite technique expiré -
Absence de photo sur les CV du personnel diplômé 

Mitchell 14 819 930  
-Diplôme du chef de chantier surchargé ;  -Absence de signature sur le 
planning ;  -Attestation de mise à disposition du matériel roulant non 
valable le jour du dépouillement 

Attributaire 
P.G.S pour un montant de seize millions mille cinquante-huit (16 001 058) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze (75) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2018– 02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG DU 0 2 MARS 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE DEUX 
SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SILMIOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU. 

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2018 - Publication de l’avis : RMP N° 2275 du jeudi 22 ma rs 2018 - CONVOCATION DE LA 
CCAM : N°2018-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 29/03/2018 -  Date de dépouillement :   03 avril 2018 - Nombre de plis reçu : 04. Un pli arrivé en 

retard (09h39 mns) n’a pas été ouvert. 

Soumissionnaires 
Montant initial lu 

En francs CFA HTVA 
Montant Corrige 
EN Francs HTVA 

Observations 

W.M.S. SARL 11 173 397 11 173 397 Non conforme : Agrément technique non conforme 

ECOBEL 9 386 342 9 386 342 Conforme 

ERTM 10 885 026 10 885 026 Conforme 

Attributaire 
 

ECOBEL pour un montant hors taxes de : neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille trois cent quarante-deux 
(9 386 342) francs FCFA et en toutes taxes comprises de : onze millions soixante-quinze mille huit cent quatre-
vingt-quatre (11 075 884) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018-002/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG p our la construction de trois (03) salles de classe + local à Nimpouy + Latrine à La-

Toden  au profit de la commune de La-Toden - Financement :   Budget Communal , Gestion 2018 
 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du  Lundi 12 Mars 2018; Convocation de la C CAM : Lettre N° 2018-
005/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du 16 mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 22 mars 2018; Nombre de plis reçus : Sept (07) ; 

Date de délibération : 22 mars 2018 

Soumissionnaires Montant Lu HT Montant Lu TTC Observations 

TEEG-WENDE 27 059 680 - 

Non conforme 
Absence d’adresse joignable dans le CV du Technicien en bâtiments ; 
Absence d’adresse joignable dans le CV du menuisier coffreur 
Absence d’adresse joignable dans le CV du menuisier métallique ; 
Discordance de la date de naissance sur le diplôme et le CV (mois d’aout 
sur le diplôme et mois de juillet sur le CV ; 
Mauvaise interprétation de l’item1.7 sur l’unité du m2 formulé au lieu de 
m3 demandé par le DAO 

EKR 20 781 020 24 521 604 

Non conforme 
-Diplômes du personnel clé surchargé ; 
Absence d’attestation de disponibilité pour le personnel d’appui (autre 
personnel). 
Mauvaise interprétation de la quantité de l’item1.6 :233.90 m2 proposé au 
lieu de 253.90 m2 demandé dans le DAO ; 
-Surcharge du diplôme du technicien en bâtiments ; 
-Surcharge du diplôme de chef de chantier 

ESSF 24 575 000  Conforme 

ADS 22 682 370 26 765 197 

Non conforme 
-Absence d’adresse sur le CV du chef de chantier ; 
-Surcharge sur le diplôme du menuisier coffreur ; 
-Pas de visite technique ni d’assurance pour la citerne à eau ; 
-Mauvaise interprétation de la quantité de l’item 1.1 du devis estimatif : 
3,10 m3 proposé au lieu de 3,95 m3 demandé dans le DAO ; 
--Mauvaise interprétation de la quantité de l’item 2.9 du devis estimatif 
335,4 m2 proposé au lieu de 335,7 m2 demandé dans le DAO 

WENDTOIN MULTI 
SERVICE 

18 529 720 21 454 696 
-Agrément technique non authentique; 
-Visite technique du véhicule de liaison expiré ; 
-Marchés similaires non joints ; 
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MITCHELL 24 121 320  

Non conforme 
-Technicien en dessin bâtiment joint au lieu de technicien supérieur en 
génie civil ; 
-Certificat de mise à disposition du matériel roulant non conforme car 
signé le lendemain de l’ouverture des offres ; 
-Certificat de mise à disposition de la citerne à eau non joint ; 
-Attestation de mise à disposition du matériel roulant non valable le jour 
du dépouillement ; 
-Mauvaise interprétation du DAO à l’item 5.4 du devis estimatif : fenêtre 
métallique persienne à lame orientable(FCMPO) 220*220 cm proposé au 
lieu de 120/120 cm demandé dans le DAO 

ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

- - 

Ecarté pour non-respect du modèle de présentation des offres 
conformément aux instructions aux soumissionnaires : toutes les offres 
techniques et financières de deux (02) demandes de prix différents ayant 
été conditionnées dans le même emballage. 

Attributaire 
ESSF pour un montant HTVA de vingt-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille F CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Avis de demande de prix N° 2018-002/RPCL/POTG/COM/CCAM relative a l’acquisition de vivres au profit de la CEB de Ourgou-Manega. 

Financement : Budget communal gestion 2018 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265-2266 du Jeudi 08 et 
Vendredi  09 Mars 2018 Page 32, Convocation de la CCAM n° 2018-000008/RPCL/POTG/COM/CCAM du 13/03/2018 Nombre de plis reçus : 05, 

Date de la délibération : 19 Mars  2018. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

01 Groupe Notre Temps 25 0545 000 - 26 072 000 - 2ièm Conforme 

02 WATAM SA 28 938 387 29 533 344 - - 4ièm 
 

 Objet : Hors enveloppe financière mais 
offre non déclaré anormalement élever  
 Conforme. 

03 C.G.B 25 755 730 26 421 216 - - 1er  Conforme  
04 2G.S 27 556 500 28 221 150 - - 3ièm Conforme  

05 E.G.CO.F 26 710 640  
27 185 390 -  - Non 

retenu 

Objet : Absence de bordereaux des prix 
unitaire, bordereau des prix unitaires des 
fournitures inséré  dans le dossier de vivres.   
Non Conforme  

Attributaire  
C.G.B Sarl   avec un montant de : Vingt Cinq Millions Sept Cents Cinquante Cinq Mille Sept Cent Trente 
(25 755 730) FCFA HTVA et Vingt Six Millions Quatre Cent Vingt Un Mille Deux Cent Seize (26 421 216) FCFA 
TTC. pour un délai d’exécution de Trente (30) jours. 

                                     
Avis de demande de prix N° 2018-001/RPCL/POTG/COM/CCAM relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-
Manega. Financement : Budget communal gestion 2018 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265-2266 du 

Jeudi 08 et Vendredi  09 Mars 2018 Page 32, Convocation de la CCAM n° 2018-000008/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 13/03/2018 ; Nombre de 
plis reçus : 05, Date de la délibération : 19 Mars  2019. 

Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

01 COBOPRA-SARL 10 093 715  
10 857 653 

 
10 094 765 

 
10 858 892 1er 

Objet : Il a omis une quantité de 
30  au niveau des compas  Item 
18 il a proposé 2 900 au lieu de 
2 930.  Taux : 0,01% Conforme 

02 Espoir Trading Distribution 10 594 900 
 
 
- 

11 458 380 - 2ème 

Item 1 montant en lettre 300 et 
en chiffre 250 -Item 3 montant 
en lettre 100 et en chiffre 75  
 -Item 14 montant en lettre 
400 et en chiffre 314 - Item 18 
montant en lettre 250 et en 
chiffre 200 - Item 19 montant en 
lettre 170 et en chiffre 150 
Taux : 8,15% Conforme 

03 G.B.S Wende Pouire 8 879 350 - 8 879 350 -  Non Conforme offre évalué 
anormalement basse 

04 ESIFRAF 8 161 450 8 546 029 8 915 200 9 050 875  
Non Conforme  
offre évalué anormalement 
basse 

 
05 E.G.CO.F 9 030 400 9 427 930 9 030 400 9 427 930   

 

  
Non Conforme  
offre évalué anormalement 
basse 

Attributaire  
COBOPRA-SARL : avec un montant de : Dix Millions Quatre Vingt Quatorze Mille Sept Cent Soixante Cinq 
(10 094 765) FCFA HTVA et Dix Millions Huit Cent Cinquante Huit Mille Huit Cent Quatre Vingt Douze 
(10 858 892) FCFA TTC pour un délai d’exécution de Vingt  Un (21) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2018 -01/RSUO/PBGB/CDBG pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la commune de 

Diébougou. Financement : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés 
publics N° 2269 du mercredi 14 mars   2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018 -01/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 19 mars  2018 - 

Nombre de plis recu : Cinq (05).Date de dépouillement : 23 Mars 2018 . 
Montant lu publiquement Montant corrigé  

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 
Observations 

COGEF International  21 971 520 25 926 393   
Non conforme  -Ardoise : une matière autre que plastique ou 
bois comme exigé dans le dossier  -Couleur des lignes des 
cahiers est violet au lieu de bleu ou gris demandé ;  
- choix non opéré au niveau des spécifications techniques 

SCGB  19 930 712 -   

Non Conforme  -1-Absence de crayon de papier dans 
l’échantillon exigé   2-Zone d’écriture des cahiers de 192 ; 
96 et 48 pages est de 12 cm au lieu de 13,5 cm avec une 
tolérance de +/- 5mm comme indiqué dans le dossier 
3-cahier de dessin : 16 pages fourni au lieu de 32 pages 
demandé dans le dossier -4 Absence de proposition de 
caractéristiques techniques dans les offres. 

GBS-Wend-Pouiré  23 675 350 -   Conforme 

LPN 24 003 765 25 688 795   

Non Conforme : - la garantie de soumission proposée est de 
trois cent soixante-quinze franc au lieu de trois cent soixante-
quinze mille francs. -la lettre d’engagement parle de demande 
de cotation au lieu de demande de prix. - choix non opéré au 
niveau des spécifications techniques 

EGCOF  24 185 798 24 985 320   Conforme   

Attributaire(s) : GBS Wend-Pouiré pour un montant de  vingt-trois millions six cent soixante-quinze mille trois cent cinquante 
(23 675 350) francs HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

 
Demande de prix N°2018-02/RSUO/PBGB/CDBG pour la réhabilitation de six (6) forages à motricité humaine dans les villages de Kompieli-
wapali, Segre, Voukoum, dans les écoles de Tiedia, Dankoble, et Mebar dans la commune de Diebougou. Financement : budget communal / 

transfert ressources MEA gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2270   du jeudi 15 mars 2018 
CONVOCATION DE LA CCAMN°2018-02/RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du 19 mars   2018. Nombre de plis reçus : trois :(03). Date de 

dépouillement : 26 mars   2018. 
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

BIG - - - - Offre non analysée pour non-respect de 
l’anonymat  

VIM SARL 8 130 000 9 593 400 - - RAS 
DALIL NEGOCE ET SERVICES 10 440 000 12 319 200 - - RAS 

 
Attributaire 

L’Entreprise VIM SARL est attributaire du marché pour un montant de huit millions cent trente mille (8 
130 000) francs HTVA et neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize   mille quatre cent (9 593 400) francs TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix à ordres de commande 
n°05-2018/MCRP/SG/DGES/PRM du 12 avril 2018

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya. 

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.

-lot unique : entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues au
profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire
2018. Il est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél. 25 30 51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics  01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :. 25 30 51 77 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable des Editions Sidwaya.

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  deuxcent  mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77, 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

Mahamadi TIEGNA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 & 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT



Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2018-005/ENAM/DG/PRM

Financement : Budget ENAM/exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENAM lance une demande de prix pour l’entretien, la réparation et la main-
tenance des installations sanitaires, et du matériel informatique et péri-informatique au profit de l’ENAM. 

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en deux lots comme suit :
- Lot 1 entretien, réparation et maintenance des installations sanitaires;
- Lot 2 entretien, réparation et maintenance du matériel informatique et péri-informatique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2018.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05) jours ouvrables.

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 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax
: 50 30 66 11.

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 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11. moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs  par lot à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

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) francs pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11,au plus tard 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, réparation et maintenance des installations sanitaires
Et du matériel informatique et péri-informatique au profit de l’ENAM

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__019__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires retenus sur la liste restreinte pour la demande de propositions N°2018-
007P/MAAH/SG/DM du 23 mars 2018 pour la sélection d’un gestionnaire de Projet d’Agriculture Contractuelles et Transition Ecologique
(PACTE) que la date d’ouverture des plis, initialement prévue pour le 07 mai 2018 est reportée au lundi 28 mai 2018 à 09h 00.

NB : le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition et installation de deux (02)
appareils élévateurs

Entretien et maintenance du parc automobile de
l’Autorité de Régulation des Communications

Electroniques et des Postes (ARCEP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-003/DAO/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres pour l’acquisition et instal-
lation de deux (02) appareils élévateurs.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excédersoixante (60)jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à
OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d’appel d’offres àla Direction financière et comptable
de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 50 37 53
60/61/62, avant le lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00.

La garantie de soumission est de cinq millions (5 000 000) de
FCFA pour.

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.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-003/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018, le
Président de la Commission d’attribution des marchés de l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP),
lance une demande de prix par ordre de commande pour l’entretien et
la maintenance du parc automobile de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).

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.

La demande de prix à ordre de commande est constituée d’un
lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat  particulier du
Secrétariat général de l’ARCEP sis à OUAGA 2000, 01 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et compt-
able de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de l’ARCEP (sis à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, Tél.:
25 37 53 60/61/62, 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

Tontama Charles MILLOGO
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE DU BURKINA

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Mise en affermage de l’auberge 
du 11 décembre à Gaoua

Aquisition, installation et mise en service d’un
groupe électrogène de sécours de 100kVA au

profit du Centre régional de transfusion 
sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2018/004/CNSS/DESG 

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018, le
Directeur général, Président de la commission d’attribution des
marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, lance un appel
à concurrence pour la mise en affermage  de l’auberge du 11
décembre de Gaoua.

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.

La mise en affermarge se compose en un (01) lot unique :
« Mise en affermage de l’auberge du 11 décembre à Gaoua »

Le délai d’exécution est de quinze (15) ans maximum à
compter de la date de l’ordre de service de commencer la presta-
tion.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction
Administrative et de l’Equipement ou de la Personne responsable
des marchés, respectivement au 3ème et 2ème étage de l’immeu-
ble du siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,  sis place
de la Nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel à concurrence à la
Direction financière et comptable de la CNSS moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.  

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la  garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble
du siège sis place de la nation le lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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.

Lassané SAVADOGO

Avis de demande de prix 
n°2018-07/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 18/04/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

1- Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance
une demande de prix pour l’aquisition, l’installation et mise en serv-
ice d’un groupe électrogène de sécours de 100kVA au profit du
Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-
KDG).

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

• Les acquisitions se composent en un lot unique portant sur
l’acquisition et la mise en service d’un groupe électrogène de
sécours de 100 kVA au profit du CRTS-KDG.

3- Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: soixante (60) jours pour.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au sécretariat de la Direction des marchés
publics du CNTS.

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécretariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent
Comptable du CNTS.
Une visite de site sanctionnée par une attestation de visite de site
est prévue au CRTS de Koudougou le lundi 30 avril 2018 à 10h.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secretari-
at de la Direction des marchés publics du CNTS, avant 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, le Directeur
des marchés publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DES POSTES                                

Proposition allégée en vue de recruter un cabinet spécialisé dans l’un des domaines de l’électricité,
de l’électrotechnique ou de l’électronique pour le diagnostic complet des installations électriques
de la Direction générale de Ouagadougou des bâtiments (A,B,C,D) et Bobo Dioulasso (DRO-RS) au

profit de la SONAPOST.

Manifestation d’intérêt 
n°2018-08/DG.SONAPOST/DPM/DM pour une demande de proposition allégée

Financement : budget SONAPOST, gestion 2018

1.OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2018 de la SONAPOST, le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis de

manifestation d’intérêt pour une demande de proposition allégée en vue de recruter un cabinet spécialisé dans l’un des domaines de l’électricité,
de l’électrotechnique ou de l’électronique pour le diagnostic complet des installations électriques de la Direction générale de Ouagadougou des
bâtiments (A,B,C,D) et Bobo Dioulasso (DRO-RS) au profit de la SONAPOST.

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations à exécuter sont en lot unique et comprennent deux (02) étapes :

Etape 1 :
- Vérifier si les installations et le matériel sont adaptés aux locaux (selon la définition du tableau de la norme NFC 15100), en tenant compte des

conditions d'influence externe : température, humidité, résistance mécanique, empoussièrement, etc. Le matériel doit avoir un indice de pro-
tection IK adapté aux locaux ;

- Vérifier la présence de parasurtenseurs contre les effets de décharges électriques de milliers de volts, produits par la foudre sur les lignes élec-
triques extérieures, et la présence d'un dispositif de paratonnerre, sur le bâtiment ;

- Vérifier la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et électrodynamiques ;
- Vérifier l'isolement des installations Basse Tension entre les phases, le neutre et la terre. 

L'isolement dépend de l'âge des isolants ou des équipements, des conditions d'humidité, de la conformité des extensions du réseau, etc.;
- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sectionnement, destinés à isoler efficacement un circuit, une installation ou un appareil, lors

des interventions de maintenance préventive ou curative ;
- Vérifier les dispositifs de coupure d'urgence destinés à mettre hors tension électrique un appareil ou un circuit qu'il serait dangereux de laiss-

er sous tension ;
- Vérifier si les liaisons cheminent par des canalisations adaptées à la nature du terrain (protection mécanique de câbles, notamment contre

l’écrasement) ;
- Vérifier l'absence de fuite et le niveau de diélectrique liquide des transformateurs à refroidissement par huile minérale ou par pyralène (cette

information se trouve dans la fiche d'incident) ;
- Vérifier l'état des assécheurs, (qui sont des dispositifs de filtration des particules et de rétention de l'humidité contenue dans l'air ambiant),

installés sur les transformateurs à refroidissement par huile minérale ou par pyralène (cette information se trouve dans la fiche d'incident) ;
- Vérifier que les locaux techniques, les armoires, les équipements, etc., sont propres (absence de poussière notamment), et si les équipements

ne présentent pas de traces d'amorçage (traces noires) suite à un échauffement ;
- Vérifier si la température ambiante dans les locaux renfermant du matériel Haute Tension est inférieure à 30°C, et s'il est bien ventilé ;
- Vérifier la présence d'un bloc d'éclairage de sécurité portatif en état de fonctionnement ;
- Vérifier l'absence de canalisations étrangères (eau, évacuations, etc.) dans les locaux électriques ;
- Vérifier l'existence et l'état des dispositifs physiques (grillages) de séparation, qui assurent l'éloignement entre les équipements Haute Tension

(notamment les transformateurs) et le personnel habilité ;
- Vérifier l'existence et l'état des équipements nécessaires pour une intervention dans le poste de livraison et de transformation ;
- Vérifier le fonctionnement du système de verrouillage des équipements HTA/BT permettant d'isoler l'arrivée Haute Tension lors des interven-

tions de maintenance préventive ou curative par du personnel habilité, ainsi que la présence d'un schéma de consigne et de manœuvre pour
le verrouillage HTA/BT ;

- Vérifier l'existence de dispositifs (cache bornes, altuglas,...) sur des appareils ou sur des équipements (disjoncteurs, jeux de barres, etc.) pro-
tégeant les travailleurs contre les contacts directs ;

- Vérifier la qualité de la distribution électrique (dispositifs non conformes : câbles volants non isolés, boites de dérivation ouvertes, bornes de
raccordement apparentes,...) ;

- Vérifier l'état des luminaires (état des douilles, des ballasts, de la filerie, des grilles de défilement, présence des vasques,...) ;
- Vérifier l'état et la fixation des prises de courant, ainsi que l'état des rallonges et des connecteurs, raccordés sur ces prises ;
- Vérifier l'état de la barrette de terre du bâtiment et mesurer la valeur de la résistance de la prise de terre ;
- Vérifier si tous les éléments métalliques principaux (armoires électriques, charpente métallique, structure, ...) sont reliés à la barrette de terre

du bâtiment. Vérifier également si les autres éléments métalliques (conduites d'eau, de gaz, chemins de câbles, faux plafonds, etc.) sont reliées
par une liaison équipotentielle à la barrette de terre des armoires d'étage ;

- Vérifier la présence de limiteurs de surtension (parasurtenseurs) installés dans les armoires électriques (Voir § 2, protection contre les effets
des décharges atmosphériques) ;

- Vérifier le fonctionnement des appareils permettant de mesurer l'état de l'isolement du réseau dans le(s) TGBT ;
- Vérifier le fonctionnement du déclenchement des dispositifs différentiels à courant résiduel dans les armoires électriques ;
- Vérifier dans les armoires électriques le niveau de sélectivité des disjoncteurs afin de ne pas pénaliser l'ensemble de la production en cas de

court- circuit sur une partie du réseau électrique ;
- Vérifier dans les armoires électriques si les départs (circuits PC, éclairage, forces,...) sont bien séparés, c'est-à-dire qu'ils alimentent unique-

ment la partie pour laquelle ils sont destinés ;
- Vérifier si le matériel employé a une double isolation (classe II), ou s'il possède une isolation équivalente (justifiée par le certificat d'un labora-

toire indépendant) ;
- Vérifier les disfonctionnements électriques (dus à des surcharges, à des problèmes de serrage ou de sertissage sur les connexions élec-

triques,...) qui entraînent une élévation de température, avec un risque d'endommagement ou d'incendie. L'utilisation d'instruments de mesure
est recommandée (caméras thermographiques par exemple) ;
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- Vérifier la nature des protections contre les surintensités (provenant de surcharges ou de court-circuit), leur calibre et leur réglage, en tenant
compte des courbes de déclenchement des appareils de protection, du dimensionnement des liaisons électriques, des appareils à alimenter
(et de leurs défaillances), etc. ;

- Vérifier si chaque appareil de protection (disjoncteurs) a une intensité de court-circuit adaptée (exprimée en kA efficaces) au réseau qu'il pro-
tège ;

- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sectionnement et de commande, destinés à isoler efficacement un circuit, une installation ou
un appareil, lors des interventions de maintenance préventive ou curative ;

- Vérifier si les locaux à risque répondent aux obligations réglementaires (absence d'armoires électrique, de boites de dérivation destinées à
d'autres locaux, etc.) ;

- Vérifier le fonctionnement et l'état des appareils d'éclairage de sécurité ;
- Vérifier la qualité de la distribution électrique des installations de sécurité (câbles de type CR1-C1 adaptés, boites de dérivation ouvertes,

bornes de raccordement apparentes, etc.) ;
- Vérifier le respect des mesures de sécurité concernant des installations spécifiques (groupe électrogène, onduleur, local batterie, etc.).

NB : Les axes d'analyse proposés dans ce référentiel doivent être mis en œuvre dans les bâtiments en tenant compte non seulement des tech-
nologies présentes dans les installations mais également des observations des gestionnaires de patrimoine.
Cette démarche d'analyse des équipements électriques peut être proposée par les services de maintenance et assurée par des bureaux d'études
spécialisés.
La qualité de cette analyse est essentielle pour diagnostiquer les disfonctionnements observés sur les installations électriques et rédiger un pro-
gramme technique dans le but d'assurer un fonctionnement performant et pérenne des installations.

Le diagnostic doit ainsi comporter une conclusion sur :
- L'aspect de la sécurité des personnes et des biens ;
- La fiabilité de l'installation, c'est-à-dire son aptitude à ne déclencher que la protection en amont de la défaillance, sans autre répercussion sur

le reste de l'installation.

Etape 2 :
- élaborer le dossier de consultation des entreprises

3.CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout cabinet spécialisé dans l’un des domaines de l’élec-

tricité, de l’électrotechnique ou de l’électronique installé au Burkina Faso, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID/ du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Tout cabinet intéressé par le présent avis doit remplir les conditions ci-après :
- Disposer de réalisations similaires pertinentes dans le domaine de compétences (de l’électricité, de l’électrotechnique ou de l’électronique) au

cours de la période (2013-2017);
- Préciser l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter.

4.COMPOSITION DU DOSSIER
Les cabinets doivent fournir :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur général de la SONAPOST ;
- Une justification des réalisations similaires pertinentes dans le domaine soit de l’électricité, de l’électrotechnique ou de l’électronique (joindre

les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

5.DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués comme

tels et sous plis fermé au plus tard le vendredi 04 mai 2018 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au
3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel :   25 40 92 65/ 25 40 92 67.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de conférence de la Direction Générale en présence
des soumissionnaires qui le désirent.

6.PROCEDURES DE SELECTION
La sélection du bureau d’études ou cabinet d’Architecte sera faite par la procédure de demande de proposition allégée telle que prévue à

l’article 70 du décret n°2017-0049/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.

A l’issue de l’évaluation et de la comparaison des expériences et qualifications des cabinets, le cabinet le plus qualifié et expérimenté
(classé 1er) sera invité à soumettre une proposition technique et financière

7.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser à la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au 3329

Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel. : 25 40 92 67/ 25 41 90 41; 

8.RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Nabi Issa COULIBALY

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 
N° 2014-03/RBMH/PSUR/CLANK du 28/02/2014

Financement : budget communal  Ressources transférées

1 .Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Lankoué lance une demande de prix pour
: acquisition de fournitures scolaires. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  en qualité de fournisseur de l’É-
tat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, c’est-à-dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS) ;
- une attestation de l’Agence judiciaire du Trésor.
- une attestation ou certificat de non faillite ;
- une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions sont regroupées en un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires.

3 Le délai de livraison est : trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Lankoué (Sécretaire
Général, Tél. 60 41 53 93).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Lankoué  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Kiembara.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Commune de Lankoué au plus tard 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 com-
mune  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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Corneille M. ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison de vivres pour can-
tines scolaires du post primaire et  primaire

au profit de la commune de mane

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires du primaire au profit des
écoles des CEB de la commune de Kongoussi

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-01/MAD/RCNR/PSNM/CMNE du 13 avril 2018

Financement :BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018 

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

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

Les acquisitions sont constituées de deux lots repartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition et livraison de vivres au profit des écoles pri-

maires de la Commune de Mané.
Lot 2 : Acquisition et livraison de vivres au profit des écoles post-

primaires de la Commune de Mané.

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.

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 d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Mané, Tél :
(226) 00226 24 45 61 02. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Mairie de Mané, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la percep-
tion de Mané.

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 cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Mané, avant le
lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marché

 Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT  
n° 2018-01/RCNR/PBAM/KGS 

FINANCEMENT : TRANSFERT MENA, GESTION 2018

La Personne responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel d’of-
fres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit des écoles des CEB de la commune
de Kongoussi.

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

Les acquisitions sont en trois (03)  lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-

laires au profit des écoles primaires de la CEB I .
- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-

laires au profit des écoles primaires de la CEB II
- lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-

laires au profit des écoles primaires de la CEB III

Les délais de livraison ne devrait pas excéder soixante [60]
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de Kongoussi, Tel : 78 78 73 17 / 70 14 75 86 du lundi au jeudi de 7 h
00 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de
7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante quinze mille ( 50 000) FCFA à la perception
de Kongoussi. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million ( 1 000
000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Kongoussi, avant le lundi 21 mai 2018 à 09
heures 00 precises. 

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 

Vincent de Paul OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N° 2018-008/ MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

1. Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix  pour
l’acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des conférences pédagogiques, des examens du BEPC et CAP session de 2018, des
journées pédagogiques et le fonctionnement  au profit de la  Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est

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’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
LOT 1: Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des conférences pédagogiques ;
LOT 2 : Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des examens du BEPC et CAP, session de 2018 ;
LOT 3 : Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des journées pédagogiques ;
LOT 4 : Acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement.

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est; BP : 112 Tenkodogo,
Tél : 24 71 00 74.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Service
de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DREPS du Centre-Est BP 112 Tenkodogo  sis au secteur n°6 à 200 m du côté Ouest du
stade municipal Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est; BP : 112 Tenkodogo,Tél : 24 71 00 74 au plus tard le lundi 30 avril 2018
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS-CES 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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des conférences pédagogiques, des examens du BEPC et CAP, session
de 2018, des journées pédagogiques et le fonctionnement au profit de la  Direction régionale des Enseignements post-primaire

et secondaire du Centre-Est
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Avis de demande de prix 
N° 2018-03/MATD/RCOS/PBLK/CPLL

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2018

La Commune de PELLA lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au prof-
it des élèves des écoles primaires de la commune de PELLA.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent soixante dix huit [978] sacs de riz local de 50 kg chacun; dedeux cent vingt
trois [223] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de deux cent soixante quatorze [274]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des vingt six [26] écoles primaires de la Commune de  PELLA .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA ,  Tél : (226) 74 94 02 94

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Commune de PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA   Tél : (226) 74 94 02 94, moyennant paiement d’unesomme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Perception de Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un six cent mille [600 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de PELLA, dans les locaux 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 mairie 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

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LA CANTINE AU PROFIT DES
ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DE  PELLA
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REGION DU CENTRE OUEST                                                                 REGION DU CENTRE OUEST                                                                 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires publiques de la

Commune de Bakata

Acquisition des vivres pour les cantines
scolaires au profit de la  CEB de POA.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018__01___MATD/RCOS/PBLK/C-POA 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA), Gestion 2018. 

La Commune de POA lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires au profit de la  CEB
de POA.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition des vivres pour les cantines scolaires au
profit de la  CEB de POA.

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 Commune de POA, dans les locaux de
la Mairie de POA, Tél : (+226) 25 44 34 50,  (+226) 71 80 95 83

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de POA,   moyennant paiement d’une somme non remboursable
de cinquante mille (50 000 ) F CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-
Ouest Koudougou.

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 un million (1 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Poa, avant le lundi 21 mai 2018 à 09 heures
00 T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Abdoulaye YAOGO
Secrétaire Administratif 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°20178-001/RCOS/PZRO/CBKT/CCAM DU 10 JANVIER 2018

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 
(ressources transférées-Imputation : Chap 60 Art 605 Par…)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Bakata,
gestion 2018, le Secrétaire Général de la Mairie de Bakata, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM),
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la Commune de Bakata. 

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 qu’elles soient en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent un lot unique :
-lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Bakata ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours cal-
endaires pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au niveau du Secrétariat Général à la Mairie de
Bakata ou en appelant au 78 30 76 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau  à la
Mairie de B akata, moyennant  le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique, à la
perception de Sapouy.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500 000)
francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Bakata, 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 minimumde soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Alaye SAWADOGO
Secrétaire  Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2018- 002/MATD/REST/PKPG/CMDR 

Financement : budget communal  gestion 2018

La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant pour objet : l’ acquisition et livraison sur site de vivre pour les cantines
scolaires au profit des écoles de Madjoari.

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

Les acquisitions sont en  lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivre pour les cantines scolaires au profit des écoles de
Madjoari.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des marchés de la mairie de Madjoari.Tél : 70 32 14 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Madjoari moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA  payable à la perception de Pama.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Madjoari 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés/PI

Ibrahim ONADJA

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur site de vivre pour les cantines scolaires 
au profit des écoles de Madjoari
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fourniture de médicaments et consomma-
bles de spécialités pour la vente au profit

du CHUSS

Acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arret et de Correction

de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission
d’Attribution des Marchés (CAM), lance une demande de prix à
ordre de commande en lot unique pour la fourniture de médica-
ments et consommables de spécialités pour la vente au profit du
CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte aux officines
pharmaceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de con-
sommables médicaux 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 d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2018 et quarante-cinq (45) jours pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du CHUSS au
Rez de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067, avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00.

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 /

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-010 /MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement Budget de l’Etat, Gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  à ordre de
commande en lot unique, pour l’acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-Dioulasso.

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres et de
condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-
Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) an gestion budgétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Bobo-Dioulasso. N°cel :70-04-29-33 ou le 70-39-81-96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Maison d’Arrêt et
de Correction de Bobo-Dioulaso moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA au trésor publique. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Service
Administratif et Financier du Gouernorat de Bobo; 01 BP 9448 Bobo-
Dioulasso 01; Tél : 20 98 53 36 au plus tard 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.

Monsieur le Secrétaire Géneral de la Région des Hauts Bassins,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

BERNARD BEBA
Administrateur Civil             

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis  d’appel  d’offres ouvert  
n°  2018-004/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un avis d’appel d’offres ouvert,  pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB) de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en onze (11) lots :
-lot 1 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo I ;
-lot 2 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo II ;
-lot 3 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo III ;
-lot 4 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo IV ;
-lot 5 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo V ;
-lot 6 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VI ;
-lot 7 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VII ;
-lot 8 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VIII ;
-lot 9 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo IX ;
-lot 10 : Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo X ;
-lot 11 : Achat des consommables scolaires au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso.

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 quatre-vingt-dix (90) jours par 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux,
téléphonne  : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, après paiement auprès
de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de Bobo-Dioulasso ou
encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de ladite mairie d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA
par lot.

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,  
-lot 1 : Trois cent soixante mille (360 000) francs CFA ;
-lot 2 : quatre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs CFA ;
-lot 3 : trois cent soixante-dix mille (370 000) francs CFA ;
-lot 4 : cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA ;
-lot 5 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA ;
-lot 6 : trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA ;
-lot 7 : deux cent   mille (200 000) francs CFA ;
-lot 8 : deux cent trente mille (230 000) francs CFA ;
-lot 9 : deux cent soixante mille (260 000) francs CFA ;
-lot 10 : deux cent   mille (200 000) francs CFA ;
-lot 11 : trois cent   mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, avant le lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés              

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures et consommables scolaires au profit des circonscriptions d’éduca-
tion de base de la commune de Bobo-Dioulasso
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Fourniture et pose d’un groupe électrogène
normal de 200 KVAAu profit du Centre agri-

cole polyvalent de Matourkou.

Fourniture de médicaments et consommables de
spécialités pour le fonctionnement des services

et les soins d’urgence du CHUSS

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018-008/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06 avril 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

1 . Le président de la commission d’attribution des marchés
du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert pour la fourniture et pose de groupe électrogène normal de
200 KVA au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie SD2 et R2 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.
Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Fourniture et pose de
groupe électrogène de 200 KVA au profit du Centre agricole poly-
valent de Matourkou.

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 d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un
millions cinq cent (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés
BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le lundi 21
mai 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix
N°2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission
d’Attribution des Marchés (CAM), lance une demande de prix à
ordre de commande en lot unique pour la fourniture de médica-
ments et consommables de spécialités pour le fonctionnement des
services  et les soins d’urgence du CHUSS.

2. La participation à la concurrence est ouverte aux officines
pharmaceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de con-
sommables médicaux 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année
budgétaire 2018 et quarante-cinq (45) jours pour les ordres de com-
mande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 deux
cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises dans
les bureaux du Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez
de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067, avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. 

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.

7. 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 /

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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Avis de demande de prix 
N°2018-003/RNRD/PPSR/CPLPK/SG/.

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2018 Chapitre 60 Article 605

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la mairie de Pilimpikou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de la Commune de Pilimpikou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur 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 scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de la
Commune de Pilimpikou. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou téléphone  73 86 37 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Samba téléphone 25.54. 50.12.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés de la mairie de Pilimpikou BP  avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite imédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le secrétaire Général de la Mairie  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la Circonscription d’Education de Base de la Commune de Pilimpikou.
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REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL                                               

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB pour les écoles pri-

maires publiques de la commune de bassi

Acquisition et livraison sur sites des vivres
pour la cantine scolaire au profit  des

écoles primaires de la commune de Méguet

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
N°2018-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 04/04/2018

Financement : FPDCT, Gestion 2018 
FINANCEMENT : ETAT, Gestion 2018

1 . La Commune de Méguet lance uune demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour la cantine sco-
laire au profit  des écoles primaires de la commune de Méguet.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués en lot unique :
Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent trente trois
(1 433) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent vingt sept (327)
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de quatre cent deux
(402) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des écoles primaires de la   CEB  de Méguet.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable
des marchés publics à la Mairie de Méguet  tel :  72 85 58 70

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 publics de la Commune de
Méguet, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette Municipale de
Méguet.

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille  (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Méguet, 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 Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne  Responsable des Marchés

Adama BOLY
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-02/RNRD/PZDM/CBSSI/SG /CCAM i

Financement: RESSOURCES TRANFEREES MENA   
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018;

CHAPITRE 60; ARTICLE 605

La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Bassi, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB pour les écoles primaires
publiques de la Commune de Bassi. 

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 lot unique:  Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB pour les écoles primaires
publiques de la commune de Bassi. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de  la Mairie de Bassi;
Tel :70 34 93 35.

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 Bassi, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la Trésorerie Principale de Gourcy, Province du Zondoma Tel : 24
40 54 70 66 

Les offres présentées en un (01) original et en 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 au
secrétariat de la mairie de Bassi, 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,

Président de la CCAM

 Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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AVIS D’APPEL D’APPEL D’OFFRE ACCELERE
N°2018-____/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest
lance par le présent avis, un appel d’Offres accéléré pour le recrutement d’un prestataire pour la gestion par affermage de Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans la région du Sud - Ouest.

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

3. L’ensemble des prestations sont en lot unique

NB : En cas de réalisation de nouvelles AEPS dans les communes des provinces correspondants aux lots définis ci-dessus, le ou les
prestataire(s) récruté (s) aura (ont) en charge la gestion de ces dites AEPS.

4. Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans ; 

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’Offres  dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Sud-Ouest sis à l’hôtel administratif à Gaoua de 08 Heures à 14 Heures 00 mn, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78, E-mail
: drea.suo@eau.gov.bf 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’Offres  au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest sis à l’hôtel administratif, BP : 05 Gaoua, Tél. : 70 01 86
56 / 78 83 98 70 ; E-mail : drea.suo@eau.gov.bf sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest basée à Gaoua.

7. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest, président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Gaoua, TEL. : 20 90 02 36, avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, 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 cent -vingt (120) jours à compter de la date
de remise des offres.

9. L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner suite à tout ou partie du présent
dossier d’appel à Appel d’Offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Gestion par affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la
Région du Sud – Ouest.
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1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest  lance par le présent avis, un appel d’Offres accéléré pour 
le recrutement d’un prestataire pour la gestion par affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans 
la région du Sud - Ouest. 

 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 

personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
 

3. L’ensemble des prestations sont en lot unique 
 

Lot Nombre d’AEPS 
Nbre de Bornes 

Fontaines 
fonctionnelles 

Branche- 
ments privés 

Provinces Communes 

Unique  05 24 139 Poni et Noumbiel 
Nako, Djigouè, Bouroum – Bouroum, 
Midebdo et Legmoin. 

 
NB : En cas de réalisation de nouvelles AEPS dans les communes des provinces correspondants aux lots définis ci-dessus, le 
ou les prestataire(s) récruté (s) aura (ont) en charge la gestion de ces dites AEPS. 
 

4. Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans ;  
 

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’Offres  dans les bureaux du Service 
Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest sis à l’hôtel 
administratif à Gaoua de 08 Heures à 14 Heures 00 mn, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78, E-mail : 
drea.suo@eau.gov.bf  

 
6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit 

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’Offres  au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest sis à l’hôtel administratif, BP : 05 Gaoua, Tél. : 70 01 86 56 / 78 83 98 70 ; 
E-mail : drea.suo@eau.gov.bf sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente mille 
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest basée à Gaoua. 

 
7. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, 

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux 
cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat 
de la région du Sud-Ouest, président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, Gaoua, TEL. : 20 90 02 36, 
avant le 30/04/2018 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 tout autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable 
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

 
8.  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. 
 

9. L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes 
modifications ultérieures ou de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier d’appel à Appel d’Offres. 

 
 

Le Président de la Commission 
d’attribution des marchés 

 
 

 
 

Salif OUATTARA 

ET DE LA DECENTRALISATION 
----------------------- 

REGION DU SUD-OUEST 
--------------------- 

GOUVERNORAT DE GAOUA 
----------------- 

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

COMMISSION REGIONALE D’ATTRIBUTION 
DES MARCHES 

 
AVIS D’APPEL D’APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2018-
____/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM pour la gestion par affermage de 
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la Région du 
Sud – Ouest. 
 

 
 

 

Unité – Progrès – Justice 
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’infrastructures
diverses et de refection 

dans la commune de lankoue

Construction de deux salles de
classe+bureau et magasin à sono dans la

commune de sono

Avis de demande de prix 
N°2018- 01 /RBMH/PSUR/C-LANK du 11 janvier  2018.

Financement : FPDCT + BUDGET  COMMUNAL; 
GESTION 2018 

1. La commune de Lankoué  lance une demande de prix
ayant pour objet  travaux de construction  d’infrastructures diverses
et de réfection  dans la commune de Lankoue.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en cinq (05) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de Construction de cent Hangars au profit du

marché de lankoué ;
Lot 2 : Construction de magasin au profit de la mairie de Lankoué;
Lot 3 : Réfection des toitures boutique de rues ; 
Lot 4 : Travaux de construction d’une  latrine communautaire  au

profit de l’école primaire de Lankoué ;
Lot 5 : Travaux de réfection   des bâtiments de l’école  primaire

publique de Péterkoué.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Lankoué,
tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h 30 minutes et de 13h à 16h
et le vendredi de 7h 30 à 12h 30 minutes  et de 13 h à 16 h 30.

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 Lankoué Tel : 6041539 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA par chaque lot auprès de la perception de Kiembara. 

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 d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Lankoué , 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.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Corneille M ZOUNGRANA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-01/RBMH/PKSS/C-SN DU 15 FEVRI

Financement : Budget communal/FPDCT 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 Sono.

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (de type 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 décomposent en un lot: construction de deux
salles de classe+bureau et magasin à sono dans la commune de sono 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général (Personne
responsable des marchésde la commune tel : 78-23-77-96).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
trente mille (30 000) franc.

6. Les offres présentées en un original et (02 )copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) franc
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sono,
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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ Magasin + bureau et un bloc de latrines à quatre (04)
postes à Yaran et la construction d’une salle de classe

à Abaye au profit de la commune de Kombori 

construction de trois sallesdeclasses+bureau+mag-
asin+ un blocde latrines à quatre postes à Touba,
et d’une salle de classe à Yorounaau profit de la

commune de Madouba 

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

Avis rectificatif de demande de prix ouvert
N° : 2018-01/RBMH/PKSS/C-KBR du  30/03/2018 publié 

dans la revue du quotidien N°2288 du mardi 10 Avril 2018 
Financement : Transfert  MENA, gestion 2018,

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombori lance un appel de demande de prix pour les
travaux de construction detrois (03) salles de classe + Magasin +
bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Yaran et la construc-
tion d’une salle de classe à Abayeau profit de ladite Commune. 
. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum  pour le lot unique du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique : 
 Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Magasin + bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes à
Yaran et la construction d’une salle de classe à Abaye au profit de la
commune de Kombori

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Kombori, Tel : 70 12 11 06 / 75 57 00 77.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau Secrétariat
Général de la mairie de Kombori moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quarante mille (40 000) francs pour le lot unique
auprès de la perception de Djibasso.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille
(200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Kombori, 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 

d’attribution des marchés

Yacouba KABORE
Adjoint  Administratif

Avis rectificatif de demande de prix 
N° : 2018-02/RBMH/PKSS/C-MDB du  28/03/2018 publié 

dans la revue du quotidien N°2291 du Vendredi 13 Avril 2018
Financement : Transfert MENA, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
gestion2018,de la commune de Madouba.

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayantpour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans lesDonnées
particulières de la demande de prix). 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées à la catégorie B1 minimum du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois salles de classes+bureau+magasin+ un bloc de latrines à quatre
postes à Touba, et d’une salle de classe à Yorouna au profit de la com-
mune de Madouba 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Madouba, Tel : 67 80 93 35. 

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 Madouba  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFAauprès
de la perception de Djibasso.

5 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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
cinquante mille (950 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse :Secrétariat Général de la Mairie de Madouba, 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.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ismaël SANOGO
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) SALLES
DE CLASSE + UNE LATRINE A QUATRE POSTES DANS

LE QUARTIER DE BOLLE 1, VILLAGE DE YALGO 1,
COMMUNE DE PENSA.

Réalisation des travaux de bâtiments au
profit de la commune de Pibaoré

Avis de demande de prix 
n°2018- 001/RCNR/PSNM/CPSA du 04 Avril 2018.

Financement : FPDCT budget communal  gestion 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publicsgestion 2018 de la Commune de Pensa.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pensa, Président CCAM, lance une demande de prix ayant pour objet
:travaux de construction de deux  (02) salles de classe + une latrine a
quatre postes dans le quartier de Bolle 1, village de Yalgo 1, Commune
de Pensa province du Sanmatenga en  (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCTbudget com-
munal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum 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 attestations ci-dessous :

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
-   travaux de construction de deux  (02) salles de classe + une latrine
a quatre postes.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Perception de Barsalogho,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures30 min-
utes et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pensa Tel : 78 67
67 43 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Barsalogho. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Pensa le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Nicolas K. C. ZONGO
Contrôleur des Services Financiers

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-01/RCNR/PSNM/CPIB

Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT/
Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Pibaoré lance un appel d’offres pour la réalisation des
travaux de bâtiments au profit de  la commune de Pibaoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en huit (08) lots repartis comme suit :
• Lot 1 : Construction d’un Collège d’Enseignement Général à Ouédèguin
• Lot 2 : Réhabilitation de l’école de Ouédéguin 
• Lot 3 : Construction d’une maternité et une latrine douche au CSPS de 

Péotenga
• Lot 4 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux 

(02) latrines douches au CSPS de Péotenga
• Lot 5 : Construction d’un incinérateur au CSPS de Péotenga
• Lot 6 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux 

(02) latrines douches au CSPS de Tanyoko
• Lot 7 : Construction de deux (02) salles de classe + un bureau au CEG 

de Pibaoré
• Lot 8 : Construction d’une latrine à deux (02) postes au CPL de Pibaoré

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90)
jours pour les lots 1, 3, 4, 6 et 7, trente (30) jours pour les lots 2 et 5 et
soixante (60) jours pour le lot 08.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Pibaoré
ou appeler au 71 29 25 26 / 76 57 99 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Pibaoré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFApour les lots 1, 3, 4, 6 et 7 et
trente mille trente mille (30 000) FCFA pour les lots 2, 5 et 8 à la
Trésorerie Régionale de Kaya.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Un million cent mille (1 100 000) FCFA ;
Lot 2 : Soixante mille (60 000) FCFA ;
Lot 3 : Neuf cent cinquante mile (950 000) FCFA ;
Lot 4 : Six cent cinquante mille (650 000) FCFA ;
Lot 5 : Quatorze mille (14 000) FCFA ;
Lot 6 : Six cent cinquante mille (650 000) FCFA ;
Lot 7 : Cinq cent mille (500 000) FCFA ;
Lot 8 : Cinquante mille (50 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Pibaoré avant  le lundi 21 mai 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dramane ZOUNGRANA
SecrétaireAdministratif
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REGION DU CENTRE OUEST                                                                 REGION DU CENTRE OUEST                                                                 

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires au profit de la com-

mune de Sapouy

Travaux de Construction  d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

BAKATA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre Ouvert
n°2018-001/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 10 Avril 2018.
Financement : Budget communal ; FPDCT, Gestion 2018.. 

La commune de Sapouy lance un appel d’offres ouvert pour la
construction d’infrastructure scolaire et sanitaire:
- Travaux de construction de trois salles de classes +Bureau +Magasin
+ un bloc de latrine à trois cabines dans la commune de Sapouy au
profit de la Commune de Sapouy ;
- Travaux de construction d’une maternité au CSPS de DIALLO au prof-
it de la Commune de Sapouy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction de catégorie B1 au minimum,
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 pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux se décomposent en Deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Travaux de construction de trois salles de classes +Bureau

+Magasin + un bloc de latrine à trois cabines dans la commune
de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy.

-lot 02 : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de DIALLO
au profit de la Commune de Sapouy.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour cha-
cun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouy ou en
appelant au (00226)70 01 84 71/ 70 92 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50 000) frs CFA pour le lot 01 et soixante
quinze mille (75 000)francs CFA pour le lot 02 à la perception de
Sapouy.

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 cinq cent mille(500
000) francs CFA pour le lots 01 et d’une garantie de soumission d’un
montant de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 02 devront  par-
venir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le
lundi 21 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours pour le lot 01 et 120jours pour le lot 02, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la commission communale d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil

Avis de la demande de prix
n° 2018-001/MATD/RCOS/PZR/C.BKT du 07 Février 2018.

Financement : Budget communal, 
Fonds FPDCT et transferts de l’Etat  gestion 2018

La commune de BAKATA lance une demande de prix pour des
travaux de construction des  infrastructures scolaires au profit de la
Commune de BAKATA ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction de catégorie B1 au minimum,
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 pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
-lot 01 : Travaux construction de trois (3) salles de classes +bureau
+magasin  au collège d’enseignement général de Bakata au profit de la
Commune de BAKATA ;
-lot 02 : Travaux de Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’é-
cole primaire publique de Lorou au profit de la Commune de BAKATA ;

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 offre séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  90 jours pour  le
lot 1 et 60 jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de BAKATA ou en
appelant au  72 09 77 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secrétariat
général de la mairie de BAKATA moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1  et
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la perception de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) francs
CFA pour  le lot 1  et d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 devront  parvenir ou
être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard 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 60 jours pour les lots 1   et 2  à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la commission communale d’attribution des marchés

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  
n° :2018-003/RCSD/PZNDW/CBR du 13 mars 2018

Financement :   Transfert de l’Etat /Budget communal Gestion 2018

La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de  trois(03) forages positifs dans
les villages de Douré, Kondrin et Bougounbarga et l’aménagement du terrain de sport communal à Béré centre au profit de la Commune
de Béré.

Les travaux seront financés sur les ressources transferées de l’Etat Gestion 2018 et du budget communal gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots  comme suit :  
-lot 01 : les travaux de réhabilitation de  trois (03) forages dans les villages de Douré, Kondrin et Bougounbarga au profit de la Commune 

de Béré
-lot 02 : les travaux d’aménagement du terrain de sport communal à Béré centre au profit de la Commune de Béré.  

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

de demande de prix dans le bureau de  la personne responsable des marchés de la commune de Béré, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

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 Béré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès de la trésorerie régionale  de Manga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Béré, avant le lundi 30 avril 2018 à 09 heures 00. 

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

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réhabilitation de trois(03) forages positifs dans les villages de Douré, Kondrin et
Bougounbarga et de l’aménagement du terrain de sport communal au profit de la

Commune de Béré
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction de deux (02) blocs
de latrines à sept (07) postes chacun au

profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Travaux de réhabilitation du circuit électrique
primaire côté Farako-Bâ au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix 
n°2018-05 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 04 avril 2018

Financement : BUDGET ENEP Bobo-Dioulasso, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire lance une demande de prix pour des
travaux de construction de deux (02) blocs de latrines à sept (07)
postes chacun au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations compplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à l’ENEP de Bobo-Dioulasso, auprès
de la Personne Responsable des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 70
25 64 32.

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 l’ENEP moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence Comptable. 

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), devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso 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

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06 avril 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour les travaux de réhabilitation du circuit élec-
trique primaire côté Farako-Bâ au profit du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie SD2 et R2 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.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : travaux de
réhabilitation du circuit électrique primaire côté Farako-Bâ au profit
du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47, avant  le vendredi 04 mai 2018
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de trois salles de
classe électrifiées  + bureau + magasin + une

latrine à quatre postes type VIP à Kiendembaye
dans la commune de Bagaré

Réalisation de deux (02) forages positifs sco-
laires : un (1) à l’école primaire publique de linti-
ba et un (1) à l’école primaire publique de kèra

au profit de la commune de Bassi 

Avis de demande de prix 
N°2018-002/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 06/04/2018.

FINANCEMENT: FONDS TRANFERES  MENA 
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, 

CHAP : 23 ; ART 232

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

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré
lance une demande de prix  pour la construction de trois salles de class-
es électrifiées  + bureau + magasin + une latrine à quatre postes type
VIP à Kiendembaye  dans la commune de Bagaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal à travers les fonds transférés du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois salles de
classes électrifiées  + bureau + magasin + une latrine à quatre postes
type VIP à Kiendembaye  dans la commune de Bagaré.

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 auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Bagaré,  tous les jours ouvrable de lundi à jeudi à partir de
7h 30mn à 12h 30 mn  et de 13h00mn à 16h 00, et de vendredi à par-
tir de 7h30mn à 12h 30mn et 13h 30mn à 16h 30mn ; Tél : 78 95 85 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un original et deux (02)copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable
des marchés de la mairie de Bagaré  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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Abdoul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N°: 2018-001/RNRD/PZDM/CBSSI Financement : FPDCT

Imputation : Budget communal Gestion 2018 Chap 23 Article
235

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la com-
mune de Bassi lance une demande de prix ayant pour la réalisation
de deux (02) forages positifs scolaires : un (1) à l’école primaire
publique de lintiba et un (1) à l’école primaire publique de kèra au
profit de la commune de Bassi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées 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 (02) forages positifs scolaires : un (1) à l’école primaire
publique de lintiba et un (1) à l’école primaire publique de kèra au
profit de la commune de Bassi.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Bassi, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures.

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 Bassi
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.

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
commune de Bassi 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de  trois salles de
classe +bureau +magasin à Zémalga au

profit de la Commune de Méguet

Construction de deux (02) logements
+cuisines +latrines   à Kolinka dans la com-

mune de OUESSA

Avis de demande de prix 
N°2018-02/RSUO/P.IB/COA/CCAM 

Financement : Budget communal (Ressource transférée
SANTE), Gestion 2018

La mairie de OUESSA  lance une demande de prix pour la
construction de deux (02) logements +cuisines +latrines à Kolinka
dans la commune de OUESSA

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme
suit :

Lot unique :construction de deux (02) logements +cuisines +latrines
à Kolinka dans la commune de OUESSA  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la mairie de OUES-
SA ou appeler au 71 77 01 38 /75 05 83 56

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de OUESSA moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour le
lot unique auprès de la perception de Dissin.

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 :
quatre cent mille(400.000) francs CFA pour le lot unique doivent
être remises au secrétariat général de la Mairie de OUESSA 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 Communale 

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil

Avis de Demande de Prix 
N°2018-002RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 04/43/2018

Financement : FPDCT, Gestion 2018 

1. La Commune de Méguet lance une demande de Prix pour
les travaux de construction de trois salles de classe + bureau +
magasin au profit de la Commune de Méguet.                                                                                     

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées dans les travaux de construction de bâtiment et  ayant
un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois(03)
salles de classe + bureau + magasin à Zémalga.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de Méguet, Tél : 72 85 58 70 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier Demande de Prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000)
francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Perception de
Méguet Tel :24 70 83 13.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Méguet 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 calendaires , à
compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la CCAM

Adama BOLY
Secrétaire Administratif



AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 26 MARS 2018

FINANCEMENT : Budget communal (ressources propres, appuis du
FPDCT et PA-PDSEB), gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Tenkodogo,
gestion 2018,  il est prévu la réalisation : 
- Des infrastructures du post-primaire (02 blocs pédagogiques, 02 blocs

de latrines scolaires à 04 postes chacun et 01 bloc de latrine VIP à 04
postes) à Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo
(Ressources du PA-PDSEB) ;

- D’un (01) bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines
scolaires à quatre (4) postes à l’école de Wavoussi dans la commune de
Tenkodogo (Ressources propres et FPDCT);

- D’une (01) classe + magasin, une (01) cuisine et une (01) clôture au
CEEP du secteur n°2 (Resources propres) ;

- De la clôture du CEEP Namalzanga au Secteur n°5 (Ressources pro-
pores).

La commune de Tenkodogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et tech-
nique de la réalisation des travaux desdites infrastructures. 

1. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion
2018 sur ressources propres et appuis financiers du Fonds Permanent pour
le développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et du Programme
de Développement Stratégique de l’Education de Base (PDSEB)

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques tit-
ulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC + 2) en génie civil option
bâtiment ou équivalent, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en trois (03) lots comme suit : 
•Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures du

post-primaire (02 blocs pédagogiques, 02 blocs de latrines sco-
laires à 04 postes chacun et 01 bloc de latrine VIP à 04 postes) à
Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources
du PA-PDSEB);

•Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’un bâtiment à 3 classes + bureau +
magasin et un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes à l’é-
cole de Wavoussi dans la commune de Tenkodogo (Ressources
propres et FPDCT);

•Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures du
préscolaire aux secteurs 2 et 5 de la commune de Tenkodogo
(ressources propres)

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du
suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur présence perma-
nente sur les chantiers est exigée. La pretation est intuitus personae et le
consultant ne pourrait se faire représenter à aucune des étapes de la réal-
isation des infrastructures.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la super-
vision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à met-

tre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des

travaux communaux des rapports mensuels de suivi de chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages 
• Pré-réception des travaux avant la réception provisoire ;
• La pré-reception avant la réception définitive ;

5. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de cent-vingt (120) jours pour le lot 1 et quatre-
vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 2 et 3.

6. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :

A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de

Tenkodogo ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le

lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de
suivi-contrôle  exécutés dans le domaine de construction d’infrastruc-
tures scolaires.

• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de

location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de
la carte grise du propriétaire ;

• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au
moins trois) des travaux de construction d’infrastructures scolaires
accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-
verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le
domaine du suivi contrôle.
B. Une proposition financière.

7. PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le
domaine du suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures
scolaires.

8. CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou 

équivalent (BAC +2) minimum ……..........................................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……….........................15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………..............15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle…………………......................50 points, 

(soit 15 points, 15 points et 20 points pour les 1er, 2ème et 3ème projet 
similaire justifié).

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres
techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de
70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo au plus tard le vendredi 04 mai 2018
à 09 heures 00.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’ob-
jet et le numéro du lot) ». L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

10. RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo aux adresses suivantes : Tél : 24-71-00-19/ 78-48-
84-05 ; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.

11. RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés Publics

I s s a   N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de Tenkodogo.Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

Activités d’information, éducation et communication (IEC)
en hygiène et assainissement et suivi contrôle des travaux
d’achèvement de 18 latrines collectives et la réalisation de

284 latrines familiales dans la région du Centre-Est
Manifestation d’intérêt

Selection d’un prestataire en vue de la loca-
tion gerance de la cafeteria du conseil

regional du centre nord

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE NORD                                                                    

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2018 -007/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement: Budget Etat (gestion 2018)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de la com-
mission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de
proposition allégée pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de
la mise en œuvre d’activités d’information, éducation et communication
(IEC) en hygiène et assainissement et le suivi contrôle des travaux
d’achèvement de 18 latrines institutionnelles et la réalisation de 284
latrines familiales dans la région du Centre-Est.

Les prestations consisteront à réaliser des prestations d’infor-
mation, éducation et communication (IEC) en hygiène et assainisse-
ment et le suivi contrôle des travaux de 18 latrines institutionnelles et de
284 latrines familiales dans la région du Centre-Est au profit de la
Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être
agréés dans la catégorie Aac ou Ap.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt (120)
jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
proposition allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est  Tel.  24 71 01 68

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un dossier de la  demande de proposition allégée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123
Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA à la trésorerie
régionale de Tenkodogo.

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette
demande de proposition allégée sont invités à déposer leur offre tech-
nique et financière rédigées en français (un (01) original et trois (03)
copies) sous enveloppes fermées et séparées au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est
(DREA-CES) de Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68, avant le vendredi 04 mai
2018 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être tenue pour 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 Secrétaire général de la Région

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-01/RCNR/CR-CN/SG/PRM

Le Conseil Régional du Centre Nord lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire en vue de la location
gérance d’une cafétéria, sise en son sein.

Peuvent prendre part à la concurrence tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et remplissant les con-
ditions suivantes :
• Avoir une bonne expérience dans la gestion d’un restaurant ou

cafétéria
• Proposer une bonne stratégie ou méthodologie de gestion
• Avoir un personnel qualifié
• Avoir du matériel disponible (Chaises, tables, frigo, cuisinière à gaz)
• Proposer une offre financière (location mensuelle) minimale de vingt-

cinq mille (25 000) F CFA

La sélection se fera sur la base des critères suivants :
• Expérience dans la gestion d’un restaurant ........................: 30 points
• Stratégie ou méthodologie de gestion proposée.................: 25 points
• Le personnel proposé .........................................................: 25 points    
• Le matériel disponible..........................................................: 20 points
• La possession d’une autorisation d’exploitation de restaurant délivrée
par le Ministère du Tourisme serait un atout.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. La
méthodologie de sélection est la méthode qualité-coût. 

Tout soumissionnaire devra fournir obligatoirement deux (02)
enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE TECH-
NIQUE » et l’autre « OFFRE FINANCIERE » (sous peine d’être
écartée).

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue
française, doivent porter la mention : « MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA SELECTION D’UN PRESTATAIRE EN VUE DE LA LOCA-
TION GERANCE DE LA CAFETERIA DU CONSEIL REGIONAL DU
CENTRE NORD »et devront être déposés au Secrétariat Général du
Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le vendredi 04 mai 2018
à 09 heures 00, heure limite de dépôt des plis. 

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

Les soumissionnaires sont par ailleurs invités à retirer gratuite-
ment auprès de la personne responsable des marchés, les termes de
référence (TDR)et le cahier de charges.

L’administration se réserve le droit d’annuler ou de modifier le
présent avis à manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire






