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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



  

PREMIER MINISTERE 
Demande de prix N°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 20/03/2018 relative à l’entretien et à la réparation mécanique des véhicule à quatre (04) 

roues de la MOAD - Financement : Budget MOAD, Exercice 2018 
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : mercredi 04 avril 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N°2277 du lundi 26 mars 2018 

Nombre de plis reçus : Six (06) - Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2018-120/PM/SG/MOAD/PRM du 29/03/2018 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Intervalle = 
[24 464 939 ; 
33 099 623] 

Observations 

GARAGE DE L’UNION 

Min :  
12 255 700 

Max :  
21 147 850 

Min :  
14 461 726 

Max :  
24 954 463 

- - - 

Offre jugée irrecevable 
L’acte d’engagement indique que 
l’entreprise soumissionne au lot 1 au 
profit du Ministère de la Sécurité. 

GARAGE G.P.OUBDA 

Min :  
13 317 381 

Max :  
22 372 881 

Min :  
15 714 510 

Max :  
26 400 000 

Min :  
13 317 381 

Max :  
22 372 881 

Min :  
15 714 510 

Max :  
26 400 000 

Appartient à 
l’intervalle 

Offre Conforme 
 

GEMAF FASO 

Min :  
16 257 000 

Max :  
28 094 500 

Min :  
19 183 260 

Max :  
33 151 510 

Min :  
16 257 000 

Max :  
28 094 500 

Min :  
19 183 260 

Max :  
33 151 510 

N’appartient pas à 
l’intervalle 

Offre Non Conforme 
Offre jugée anormalement élevée car son 
maximum (33 151 510 FCFA TTC) est 
supérieur à la borne supérieure 
(33 099 623 FCFA TTC).  

SARA 
CORPORATION 

Min :  
13 807 000 

Max :  
21 404 000 

Min :  
16 292 260 

Max :  
25 256 720 

Min :  
13 987 000 

Max :  
21 674 000 

Min :  
16 504 660 

Max :  
25 575 320 

Appartient à 
l’intervalle 

Offre Conforme 
Correction : 
Item III.7 : différence entre le montant en 
lettre (50 000 FCFA) et le montant en 
chiffre (5 000 FCFA) 

A.E.F.A 

Min :  
15 392 000 

Max :  
26 858 000 

- 

Min :  
15 391 000 

Max :  
26 861 000 

Min :  
18 161 380 

Max :  
31 695 980 

Appartient à 
l’intervalle 

Offre Conforme 
Corrections : 
Item IV.15 : différence entre le montant 
en lettre (8000 FCFA) et le montant en 
chiffre (6000 FCFA) ; 
Item XVII.7 : différence entre le montant 
en lettre (3000 FCFA) et le montant en 
chiffre (8000 FCFA) ; 
Item XVII.8 : différence entre le montant 
en lettre (8000 FCFA) et le montant en 
chiffre (3000 FCFA).  

CBPA SARL CAR 
SERVICES 

Min :  
9 478 000 

Max :  
14 798 000 

Min :  
10 728 580 

Max :  
16 562 920 

- - - 

Offre Non Conforme 
Absence de propositions des 
spécifications techniques, des marques 
et de l’origine des pièces de rechange 
conformément aux exigences du dossier 
de Demande de Prix ;  

Attributaire : GARAGE G.P.OUBDA pour un montant minimum de treize millions trois cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-un (13 317 
381) FCFA HTVA soit quinze millions sept cent quatorze mille cinq cent dix (15 714 510) FCFA TTC et pour un montant maximum de  vingt-
deux millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-un (22 372 881) FCFA HTVA soit vingt-six millions quatre cent mille 
(26 400 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.  
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Résultats provisoires

1 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert n°1-2018-003/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de Construction de la Maison d’Arrêt et de 

Correction (MAC) de Boulsa (Lot 1 : Gros œuvres/Charpente-Couverture-Etanchéite/Menuiseries/Plomberie sanitaire/Faux-plafonds 
suspendus/Revetements-Peintures/Amenagement des abords/Mobiliers rapportés ; 

- Lot 2 : Electricité courant fort/Informatique-Téléphone/Sécurité incendie/Vidéosurveillance/ Sonorisation/Climatisation-Ventilation). 
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2248 du mardi13/02/2018 ; 

Date de dépouillement : 12/03/2018 ; Nombres de plis reçus: douze (12) ; Délibération : 04/04/2018 ; 
Convocation : lettre n°2018-060/MJDHPC/SG/DMP du 29/03/2018 

N° 
Ordre Soumissionnaires LOTS Montant lu  

(FCFA TTC)  
Montant corrigé 

(FCFA TTC) OBSERVATIONS  Classement  

        1 Groupement 
ER-TP/ECCKAF        1         

756 458 098               - 

NON CONFORME 
-  01 seul marché similaire fourni au lieu de 
02 marchés similaires demandés ; 
- documents irréguliers car les verso des 
CNIB de  TAPSOBA Edmond ; KIEMTORE 
Moussa ; OUEDRAOGO Pierre ; 
SAWADOGO Didier ; YANOGO Amadou 
sont identiques. 

Ecarté 

2 Groupement 
SUZY CONSTRUCTION/SOYIS 1 1 195 911 834 1 195 911 834 CONFORME 3ème 

3 SOGETEL 2 426 997 207 429 409 917 CONFORME 
mais hors enveloppe financière Ecarté 

4 FASO CONTRACTOR 1 1 055 651 417 - 

NON CONFORME 
 - Absence de marché similaire ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel d’encadrement ; 
- 19 maçons fournis  au lieu de 20 demandés 
- 9 menuisiers- coffreurs fournis au lieu de 
10 demandés ; 
-  5 soudeurs fournis au lieu de 6 
demandés ; 
- 0 électricien fourni au lieu de 10 
demandés ; 
- 9 carreleurs  fournis au lieu de 10 
demandés ; 
- Absence d’ensembles échafaudage ; 
- BAC+3 au lieu de BAC + 5 pour le 
conducteur des travaux DAMIBA Anicet 
Lionel. 

Ecarté 

 
5 

Groupement 
SEGNA BTP/BGR SA/ECGF 1 1 173 219 980 1 173 219 980 CONFORME 2ème  

6 Groupement 
GSI/GTM 1 1 144 324 612 1 144 324 612 CONFORME 1er 

7 GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 1 1 048 097 281 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire ; 
- Diplôme d’Ingénieur en équipement rural  
fourni au lieu de diplôme Ingénieur en Génie 
Civil demandé pour le conducteur des 
travaux REOUEBMEL Noé ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel d’encadrement ; 
- Absence de plan Assurance- Qualité ; 

Ecarté 

8 Groupement TOTAL ACCES 
BF /TOTAL ACCES RCI 2       319 260 454 - 

NON CONFORME 
- BTS en maintenance industrielle au lieu de 
diplôme de Technicien Supérieur EEA pour 
OUEDRAOGO Laurent ; 
- Plan de charge incomplet (non prise en 
compte des 02 nouveaux marchés 
approuvés en décembre 2017 avec le 
MJDHPC présentement en cours 
d’exécution). Une bonne partie du personnel 
(SOW Mathieu, BAYANE David, BAYANE 
Firmin, YARO B. Francis, YATTARA Hamed) 
et du matériel (TOYOTA 11 PP 1938 BF et 
TOYOTA 11 JL 3328 BF) proposés pour cet 
appel d’offres ouvert, le sont déjà pour les 02 
marchés de construction des TGI de PO et 
de OUAGA 2. Les taux d’exécution desdits 
marchés sont inférieurs à 75% (Cf. article 35 
alinéas 6 et 7 des instructions aux 
soumissionnaires). 

Ecarté 
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9 Groupement TTM/ECODI 
SARL 1 1 250 599 601 1 250 599 601 CONFORME 4ème  

10 S@TEL SA 2 334 901 511 - 

NON CONFORME 
- pour absence de délai de validité de l’offre 
sur la lettre d’engagement ; 
- Ingénieur des travaux informatiques 
Option : analyste programmeur au lieu de 
Ingénieur Électronique Électrotechnique,  et 
Automate (EEA) pour DIELBEOGO 
Dasmané ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel d’encadrement. 

Ecarté 

11 
Groupement 

SOL CONFORT ET DECOR 
(SCD)/SOBUTRA 

1 1 254 135 282 1 254 135 282 CONFORME 5ème 

        
12 

                     Groupement 
LPC/GéSeB.sas/GéSeB.ci 1         

994 761 358 - 

                     NON CONFORME 
-  Chiffre d’affaires moyen insuffisant de 
489 712 998 FCFA au lieu de 1 500 000 000 
Fcfa demandés. Car le Chiffre d’affaires de 
240 000 000 Fcfa est prévisionnel et non 
réalisé pour GéSeb sas en 2016 et le bilan 
de 918 854 597 Fcfa certifié par un expert 
comptable et non le certificat de CA délivré 
par le service des impôts compétents de 
Cote d’Ivoire pour GéSeb.ci) ; 
- Diplôme d’ingénieur de travaux en génie 
civil   
BAC+3 au lieu de BAC+ 5 pour DANA 
Alban ; 
- 1 seul marché similaire fourni au lieu de 02 
marchés similaires demandés. 

Ecarté 

Attributaires :  
LOT 1 : Groupement GSI/GTM pour un montant de : un milliard cent quarante-quatre millions trois cent vingt-quatre mille six cent 
douze (1 144 324 612) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  
LOT 2 : Infructueux  

 
Manifestation d’intérêt n°2018-001 /MJDHPC/SG/DMP du 18/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission de suivi, 

contrôle et coordination (ingénierie) des travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) et Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) 
de Boulsa en lot unique au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Invitation : lettre n°2018-031/MJDHPC/SG/DMP du 15/02/2018   
Date de dépouillement : 26/02 /2018. Date de délibération : 14/03/2018.Nombre de plis : dix –sept (17 

Soumissionnaires Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Agrément (s) 
technique (s) 

Références similaires 
conformes  Observations 

Groupement GEPRES/ARCHI Consult FC FC 20 Non retenu : 7ème  

Groupement CACI Conseils /GERTEC FC FC 10 Non retenu : 14ème  

Groupement BCST/BETAT-IC FC FC 25 Retenu : 4ème  

Groupement GEFA/B2I FC FC 30 Retenu : 2ème  

CAFI-B Sarl FC FC 23 Retenu : 5ème  

ERTS FC FC 14 Non retenu : 9ème ex 

Intégrale Ingénieurs Conseils FC FC 05 Non retenu : 16ème 

Groupement GRETECH/SEREIN FC FC 22 Retenu : 6ème  

Groupement INGEC/CEITP FC FC 04 Non retenu : 17ème 

Groupement CETIS/BEI/IMHOTEP FC FC 14 Non retenu : 9ème  

Groupement BEST 2I/L’ESPACE FC FC 16 Non retenu : 8ème  

INTERPLAN Sarl FC FC 13 Non retenu : 11ème  

ENGI Plans Sarl FC FC 06 Non retenu : 15ème 

MEMO Sarl FC FC 26 Retenu : 3ème  

SOGIR AFRIQUE FC FC 12 Non retenu : 12ème  

BURE.D FC FC 12 Non retenu : 12ème ex 

GTL International/BATCO FC FC 42 Retenu : 1er  

Les bureaux ou groupements de bureaux d’études suivants : le groupement GTL International/ BATCO, le groupement GEFA/B2I, MEMO 
Sarl, le groupement BCST/BETAT-IC, CAFI-B sarl, le groupement GRETECH/SEREIN sont retenus pour la suite de la procédure 

                                                                                                                                                    



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-034 /MENA/SG/DMP DU 13/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU  AU 

PROFIT DE LA DGENF DU MENA ; FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018. Convocation CAM :  
N°2018-000073/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/03/2018 ; PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics n° 2271 du  16 /03/2018 ;  

Date d’ouverture : 26/03/ 2018 ; Nombre de concurrents : douze  (12) 
Montant FCFA HTVA Montant F CFA TTC N° Soumissionnaires Lot Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

1 RMB Services 2 5 415 000 5 415 000 --- --- CONFORME 

2 PCB SARL 2 8 125 000 --- 9 587 500 --- 

Copieur Multifonction : propose 1 bac: A4 : 500 feuilles au lieu de 1 
bac: A4-A5R  1000 feuilles ; Climatiseurs : propose une Puissance 
frigorifique : 7.10 ampères au lieu de 7.01 ampères.  
Hors enveloppe. Non Conforme 

3 ITC 1 4 240 000 --- 5 003 200 --- 

Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante :      pas de 
proposition du format, Pas de précision du système d’exploitation à 
préinstaller,  
Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de petite 
capacité  pas de précision du port UBS. 
Micro-ordinateur portable Pas de précision du système d’exploitation 
à préinstaller  
Scanner individuel à plat Pas de choix du type de documentation de  
l’appareil. 
 Onduleur line interactive  Pas de proposition de spécifications 
techniques des ITEMS : 5.6 à 5.9. 
Absence d’agrément technique requis. NON CONFORME 

4 SONERCO SARL 2 4 235 000 4 235 000 4 997 300 4 997 300 CONFORME 

1 4 525 000 ---   

Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante :      pas de 
proposition du type d’ordinateur,  
Micro-ordinateur portable Pas de proposition du Bluetooth® 4.0,  
Onduleur line interactive  propose 2 prises IEC 320 C14 au lieu de 
02 prise IEC 320 EN 60320 C14, et 2 prises IEC 320 60320 C13 au 
lieu2 prises IEC 320 EN 60320 C13. NON CONFORME 

5 Pengr Wend 
Business Center  

2 8 750 000 --- --- --- CONFORME 

6 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
Sarl 

1 4 608 500 --- 5 438 030 --- 

Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante :      propose 
MICRO TOUR  au lieu de DESKOP au niveau du format, Pas de 
précision du système d’exploitation à préinstaller,  
Micro-ordinateur portable Pas de précision du système d’exploitation 
à préinstalle PAS DE PRECISITION DU TYPE DE CLAVIER Scanner 
individuel à plat Pas de choix du type de documentation de  l’appareil 
NON CONFORME 

7 BELIMEX 2 8 210 000 --- 9 687 800 --- CONFORME. HORS ENVELOPPE 

1 6 235 000 --- 7.357 000 --- 

Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante :      propose 
Intel Core i3 à 3.7 GHz,  au lieu de Intel Core i5 à 3 GHz au moins  
Absence d’agrément technique requis. Hors enveloppe 
NON CONFORME 

8 GITECH  

2 11 680 000 --- 13 782 400 --- CONFORME. HORS ENVELOPPE 

9 SGM  2 5 670 000 --- 6 690 600 --- Copieur Multifonction : position de l’agrafage non précisé 
NON CONFORME 

1 5 925 000 --- 6 991 500 --- Scanner individuel à plat : Pas de choix du type de documentation 
de  l’appareil, Hors enveloppe. NON CONFORME 10 EKL 

2 10 425 000 --- 12 301 500 --- Copieur Multifonction : propose CRV6AB1 au lieu de CRV-AB1 
Hors enveloppe. NON CONFORME 

11 WILL COM Sarl 1 6 605 000 --- 7 793 900 --- 
Micro-ordinateur : PAS DE PRECISION DE LA VERSION DU WIFI  
Scanner individuel à plat : Pas de choix du type de documentation 
de  l’appareil. Hors enveloppe. NON CONFORME 

12 --- --- --- --- --- --- Plis arrivé hors délai 

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES CONFORMES 
LOT 2 : SONERCO SARL pour un montant de  quatre millions huit cent trente-cinq mille (4 835 000) FCFA HTVA et cinq 

millions sept cent trois mille trois cents (5 703 300) FCFA TTC.  Soit une augmentation de 14.16% de l’offre 
initiale corrigée correspondant à un montant de  sept cent huit mille  (708 000) F CFA.  

             Délai de livraison : trente (30) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-031/MENA/SG/DMP du 07/03/2018 relative à l’acquisition de matériel de  pose d’hologramme au profit de la DGEC 
du MENA ; FINANCEMENT: BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2018 ; Convocation CAM : N°2018-000072/MENA/SG/DMP du 20/03/2018 ; 
PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics no 2269 du14/03/2018. Date d’ouverture : 23/03/ 2018 ; Nombre de concurrents : DEUX  (02) 

Montants F CFA HTVA Montants F CFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

          GITECH 18 675 000 ------------ 22 036 500 --------- 

Lettre d’engagement adressé  à l’université OUAGA 1 Pr Joseph KI-
ZERBO ; Propose une machine compatible avec le logiciel de Gestion 
des diplômes (CAP; BEP) au lieu de (CAP;BEPC, BEP). Prospectus : 
Plage de Température : propose «  90 ˚C à 135 ˚C »: au lieu de « 90 ˚C 
à  140˚C »Maximum Diamètre fleuret : « propose  120 au lieu de 100 
mm ». Maximum Largueur fleure  propose « 77mm » au lieu de 67 mm 

Non Conforme 
 Gesma International 18 640 000 18 640 000 21 995 200 21 995 200 Conforme  

ATTRIBUTAIRES  
Gesma International  pour un montant de dix huit millions six cent quarante mille  (18 640 000) francs CFA HTVA et un 
montant de  vingt un million neuf cent quatre vingt quinze mille deux cents  (21 995 200) francs CFA TTC.  
Délai d’exécution : trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Dossier d’Appel d’Offres: N°2017_030T/MAAH/SG/DMP du 04 aout 2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures pastorales dans la zone 

d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) 100% 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2124 du Mercredi 23 août 2017.  
Date de dépouillement : 21 Septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Onze (11). Nombre de lots : Quatre (04) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) marchés à bétail dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Plateau Central. 

01 GE TRA H BTP 151 702 671 179 009 152 - - 

Non Conforme 
Personnel : la copie de la CNIB de KINDA Martin proposé 
comme chef de chantier n’est pas probante 
(Références de la CNIB au recto est B7589425 et le verso 
B035090691 appartenant à TAMINI N Innocent). 
Références Techniques :  
-Marché N°2013/015/CO/CAB/SG/PPA-S20-QA/UCO/SFCM 
non conforme (l’année d’approbation (2012) antérieur à l’année 
d’établissement du contrat (2013)) ; 
-Marché N°26/00/03/01/00/2015/00004 non conforme : 
incohérence des données de la page de garde (marché du 24 
juillet 2015 dont la date d’approbation est le  10 Octobre 2012). 

02 Ent. Phoenix 198 341 925 234 043 472 198 341 925 234 043 472 Conforme 

03 ECBR/M 175 724 250 207 354 615 - - 

Non Conforme 
- Pour avoir fourni une copie de la CNIB non probante de 
TAPSOBA Roland proposé au poste de Directeur des travaux 
(date de naissance portée au recto (20/12/1991) de la CNIB est 
différente de celle portée au verso (06/01/1982)) 
- Pour avoir fourni une copie de la CNIB non probante de 
OUATTARA Boureima proposé au poste de Directeur des 
travaux (date de naissance portée sur le recto (07/10/1959) de 
la CNIB est différente de celle portée au verso (01/01/1980). 

Lot 2 : Travaux de construction de cinq (05) aires d’abattage moderne dans les régions du Centre et du Centre Sud 
01 ETRACOM 58 481 900 69 008 642 58 481 900 69 008 642 Conforme 

02 ECOHA 85 187 940 100 521 769 85 188 140 100 522 005 

Non Conforme 
-Pour avoir fourni une copie de la CNIB non probante de 
KAFANDO Jean Claude proposé au poste de chef d’équipe 
maçon (date de naissance portée sur le recto (22/04/1976) de 
la CNIB est différente de celle portée au verso (01/01/1976)) ; 
-Incohérence entre la date de naissance portée sur le Diplôme 
et celle portée sur la CNIB de SAKO Alassane proposé au 
poste de soudeur. 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto (02-05-
1981) et le verso de la CNIB (27-12-1975) de BOUNKOUGOU 
Roger proposé au poste de Chef de chantier N°2 ; 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto (02-09-
1975) et le verso de la CNIB (01-01-1975) de OUEDRAOGO 
Cheick Oumar proposé au poste de Chef de chantier N°3 ; 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto 
(22/04/1964) et le verso de la CNIB (04-22-1946) de 
OUEDRAOGO O Parfait proposé au poste de Chef d'équipe 
maçon N°5. 

03 Ent. Phoenix 58 572 200 69 115 196 58 572 200 69 115 196 Conforme 
Lot 3 : Travaux de construction de cinq (5) aires d’abattage moderne dans les régions du Sahel, du Plateau Central et du Centre Ouest. 

01 ETRACOM 58 481 900 69 008 642 58 481 900 69 008 642 Conforme 

02 ECOHA 85 187 940 100 521 769 85 188 140 100 522 005 

Non Conforme 
-Pour avoir fourni une copie de la CNIB non probante de 
KAFANDO Jean Claude proposé au poste de chef d’équipe 
maçon (date de naissance portée sur le recto (22/04/1976) de 
la CNIB est différente de celle portée au verso (01/01/1976)) ; 
-Incohérence entre la date de naissance portée sur le Diplôme 
et celle portée sur la CNIB de SAKO Alassane proposé au 
poste de soudeur. 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto (02-05-
1981) et le verso de la CNIB (27-12-1975) de BOUNKOUGOU 
Roger proposé au poste de Chef de chantier N°2 ; 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto (02-09-
1975) et le verso de la CNIB (01-01-1975) de OUEDRAOGO 
Cheick Oumar proposé au poste de Chef de chantier N°3 ; 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto 
(22/04/1964) et le verso de la CNIB (04-22-1946) de 
OUEDRAOGO O Parfait proposé au poste de Chef d'équipe 
maçon N°5. 
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Lot 4 : Travaux de construction de treize (13) forages positifs équipé de pompe a motricité humaine sur les sites des marchés a bétail 
 et aires d’abattage moderne dans la zone d’intervention du projet. 

01 STAR International 64 515 000 76 127 700 - - 

Non Conforme 
Pour avoir proposé un camion d’accompagnement au lieu de 
deux demandés, Ne propose pas de Sondes électriques de 
niveau 100 m et profondeur 150 m. 
La plupart du matériel requis est non proposé. 

02 BIB-BF SARL 64 870 000 76 546 600 64 870 000 76 546 600 Conforme  
03 SAAT-SA 64 180 000 75 732 400 64 180 000 75 732 400 Conforme 

04 TEMFOR 38 190 000 45 064 200 - - 

Non Conforme 
Pour avoir proposé des camions citernes non justifiés par les 
cartes grises. Aussi elle propose une pompe immergée au lieu 
de 2 

05 COBUTAM 66 357 500 78 301 850 - - 

Non Conforme 
-Personnel : Les Copies légalisées de la CNIB du personnel 
n’ont pas été Fournies.  
-Matériel : Elle propose un compresseur de forage de pression 
12 bar qui est inférieur à 17 bar. 
-Capacité financière: ligne de crédit de 19 400 000 fournie au 
lieu de 19 500 000 demandé dans le DAO. 

06 SURA Service 
corporation 66 265 000 78 192 700 - - 

Non Conforme 
-Pour n’avoir pas fourni de pièces justificatives du personnel 
(Diplôme, Attestation de travail ou de disponibilité, Copie 
légalisée de la CNIB non fournis). 
-le délai d’exécution, le  chronogramme et la méthodologie  
d’exécution des travaux non proposés. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) marchés à bétail dans les régions de la boucle du Mouhoun, du 
Centre Ouest et du Plateau Central. au soumissionnaire Ent. Phoenix pour un montant de cent quatre-
vingt-dix-huit millions trois cent quarante un mille neuf cent vingt-cinq (198 341 925) FCFA HT/HD soit 
deux cent trente-quatre millions quarante-trois mille quatre cent soixante-douze (234 043 472) FCFA toutes 
taxes comprises, avec un délai d’exécution de cinq (5) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction de cinq (05) aires d’abattage moderne dans les régions du Centre et du Centre 
Sud. au soumissionnaire ETRACOM pour un montant de cinquante-huit millions quatre cent quatre-
vingt-un mille neuf cents (58 481 900) FCFA HT/HD soit soixante-neuf millions huit mille six cent quarante-
deux (69 008 642) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 

Lot 3 : Infructueux (le Soumissionnaire ETRACOM étant déclaré attributaire au lot 2 et peut être attributaire de plus 
d’un lot (Confère DAO)). 

Lot 4 : Travaux de construction de treize (13) forages positifs équipé de pompe a motricité humaine sur les 
sites des marchés a bétail et aires d’abattage moderne dans la zone d’intervention du projet, au 
soumissionnaire SAAT-SA pour un montant de soixante-quatre millions cent quatre-vingt mille (64 180 
000) FCFA HT/HD soit soixante-quinze millions sept  cent trente-deux mille quatre cents (75 732 400) FCFA 
toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 

 
(Suivant décision n°2017-0709/ARCOP/ORD du 03 novembre 2017 de l’ARCOP portant recours du groupement SOSIB SARL/COGEA 

INTERNATIONAL SARL, de CFAO MOTORS BURKINA et de WATAM SA contre les résultats dudit appel  d’offres.) 
Référence : Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-79F/MAAH/SG/DMP du 19/07/2017 

Objet : Pour l’acquisition de cent cinquante-deux (152) vélomoteurs au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina 
(PSAE/MAAH) ; Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2134 du 06 septembre 2017 
Date d’ouverture : 20 septembre 2017 ; Nombre de plis : Cinq (05) ; Nombre de lot : Unique (01) 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en 
FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Conclusion  

CFAO MOTORS 
BURKINA 114 000 000 134 520 000 - - 

Non conforme 
délai de validé 60 jours proposé au lieu de 90 jours comme 

demandé dans le dossier 
WATAM SA  133 000 000 156 940 000 - - Conforme 
Groupement SOSIB 
SARL/COGEA 
INTERNATIONAL SARL 

129 200 000 152 456 000 - - Conforme et moins disant 

Groupement OMA 
SENISOT S.A / 3C 180 880 000 213 438 400 180 880 000 213 438 400 Conforme  

EGF SARL 270 438 400 319 117 312 270 438 400 319 117 312 Conforme 

Attributaire : 
Groupement SOSIB SARL/COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant HTVA de cent vingt-neuf million deux 

cent mille (129 200 000) francs CFA  soit un montant TTC de cent cinquante-deux millions quatre cent 
cinquante-six mille (152 456 000) francs CFA  avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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PV de délibération (offres financières)// Etude de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé 
des travaux de construction et de bitumage de la route nationale 23 (RN23) Djibo-Arbinda-Gorgadji-Dori P a g e  1 | 1 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour l’étude de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction 
et de bitumage de la route nationale 23 (RN23) Djibo-Arbinda-Gorgadji-Dori. - Financement :    -    Fonds Africain de Développement : 100% du 

montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles - Nombre de consultant : quatre (04)  
 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Notes techniques 
Nt 

Notes 
pondérés 

Nt ! T 

 
Classemen

t 
technique 

Montant HTHD 
corrigé en FCFA  

Notes 
financiers 

Nf 

Notes 
pondérés 

Nf ! F 

 
Notes 

Nt T + Nf 
F 

 
 

Classeme
nt 

STUDI International/SACI/CAEM 96,33 77,06 1er 597 500 000 79,10 15,82 92,88 2ème  
SCET TUNISIE /CINTECH 93,70 74,96 2ième 557 042 650 86,40 17,28 92,24 4ème  
AIC PROGETTI/ACE 92,65 74,12 3ième 479 512 500 98,56 19,71 93,83 1er  
CIRA SA 90,70 72,56 4ième 382 662 991,2 100 20 92,56 3ème  

Recommandation d’attribution Groupement AIC PROGETTI/ACE pour un montant de quatre cent soixante-dix-neuf millions cinq cent douze 
mille cinq cent (479 512 500) FCFA  HTHD avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
Demande de propositions pour l’étude de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction 
et de bitumage de la liaison routière : route nationale n°20 (RN 20) Ouessa-Léo et de la route nationale n°25 Nebou-Pô-Zabré-Bitou en passant 
par le route nationale n° 26 (RN26) Léo-Nebou (325,04 km). Financement :    -    Fonds Africain de Développement : 100% du montant HT-HD 

- Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles - Nombre de consultant : six (06)  
 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

 
 
Nom des consultants 

Notes techniques 
Nt 

Notes 
pondérés 

Nt ! T 

 
Classemen

t 
technique 

Montant HTHD 
corrigé en FCFA  

Notes 
financieres 

Nf 

Notes 
pondérés 

Nf ! F 

 
Notes 

Nt T + Nf 
F 

 
 

Classeme
nt 

Groupement EGIS/TED 96,33 77,06 1er  881 353 411 61,35 12,27 89,33 1er  
Groupement SCET 
Tunisie/CINTECH 92,69 74,15 2ème  750 806 475 72,02 14,40 88,55 2ème  

Groupement SAI/AGEIM 91,81 73,44 3ème 1 268 018 435 42,64 8,52 81,96 6ème  
Groupement AIC PROGETTI/ACE 91,43 73,14 4ème  751 787 500 71,93 14,39 87,53 4ème  
Groupement STUDI/SACI/CAEM 88,19 70,55 5ème  775 000 000 69,77 13,95 84,50 5ème  
Groupement CINCAT 
International/TECHNI CONSULT 85,37 68,29 6ème  

 540 748 584 100 20 88,29 3ème  

Recommandation d’attribution Groupement EGIS/TED pour un montant de huit cent quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-trois mille 
quatre cent onze (881 353 411) FCFA HTHD avec un délai d’exécution de quinze (15) mois. 

 
 
 INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE 

Demande de prix N°2018-033/MATD/SG/DG-ISEPC/SG/PRM du 12/02/2018 pour l’acquisition, installation et mise en service d’un groupe 
électrogène au profit de l’ISEPC - Financement : Budget ISEPC - exercice 2018 - Référence QMP N° 2256 du 23/02/2018  

 Date de dépouillement : 05 mars 2018. 
Lot unique : Acquisition, installation et 

mise en service d’un groupe électrogène 
au profit de l’ISEPC Soumissionnaires 

Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

Observations 

Ets ZONGO et Fils IFU : 000000887 M 34 999 390 34 999 390 Non conforme pour absence de marque, de pays 
d’origine, de prospectus et/ou catalogue  

WATAM SA IFU : 00002104 S 27 730 000 27 730 000 Non conforme pour absence de caution de soumission  
AMADINE SERVICE IFU : 00001106 H 29 972 000 29 972 000 Conforme 

Africa Network Connexion  
IFU : 00019891 F 

28 264 776 28 264 776 
Non conforme absence de la marque du moteur 
proposé; le moteur est à régulation électronique au lieu 
de la régulation mécanique souhaitée   

COFOB IFU 00022853 L 28 910 000 28 910 000 Conforme 
PROGRESS TECHNOLOGIE Sarl  
IFU : 00044250 C 

35 469 894 35 469 894 Conforme 

SOTEEMA Sarl IFU : 00018641 S 36 739 300 36 739 300 Conforme 
SITRA IFU: 00049390 V 34 102 000 34 102 000 Conforme 
Burkina Trade & Service (BTS)  
IFU : 00071672 U 

25 000 000 (HTVA) 29 500 000  Conforme correction de l’offre financière pour prendre 
en compte la TVA 18% 

Projet Production Internationale (PPI)  
IFU: 00000384 R 

32 916 100 32 916 100 Non conforme pour absence de caution de soumission 

Ets Kabré Lassané (EKL)  
IFU : 00000409 K 

17 700 000 17 700 000 Lettre S/N du 29 mars 2018 portant désistement à la 
demande de prix et retrait de son offre 

GENERALE SERVICE (GESER) Sarl IFU : 
00001142 31 286 520 31 286 520 Conforme 

Attributaire COFOB IFU 00022853 L pour un montant de vingt huit  millions neuf cent dix mille (28 910 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix n°2018-005/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 29/03/2018  pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs 

au profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 ; Nombre de 

concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 16/04/2018. 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumisionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BOSAL SERVICES SARL 38 358 000 - 38 358 000 -   Conforme  
NITRAM SARL 
 33 580 000 39 624 400 33 580 000 39 624 400 Non conforme : Item3 non conforme : Réfrigérant R22 

au lieu de R410A demandé dans le dossier de DPX. 

WATAM SA 38 576 000 45 519 680 38 576 000 45 519 680 

Non conforme : N’a fournis aucun marché similaire 
comme demandé dans le dossier de DPX (pages de 
garde et de signature, et PV de réception ou 
attestation de bonne exécution). 

OMA SENISOT SA 42 047 360 49 615 885 42 047 360 49 615 885 Conforme 
MGE PLUS 46 900 000 55 342 000 46 900 000 55 342 000  Conforme  
Attributaires Infructueux pour insuffisance de crédits. 

 
ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 

Demande de propositions n° 2018-005/ATEM/SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction d’un Collège d’Enseignement 
et de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou au profit du Ministère de l'Education 

Nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Date des lettres de DPRO: 27 mars 2018.  
Date d'ouverture des plis: 10 avril 2018. Nombre de plis reçus: 06 Le score technique minimum T(s) requis est : 70 points 

LOT SC1 
Expérience dans 

les missions 
similaires 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Méthodologie 
et plan de 

travail 

Qualité de 
la 

proposition 

Note totale pour 
la proposition 

technique 
Soumissionnaire 
  

sur 15 pts sur 40 pts sur 40 pts sur 5 pts sur 100 pts 

Classe-
ment 
  

Observations 
  

CAFI-B 15,00 40,00 38,00 4,75 97,75 1er Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT  
BETAIC - BETIM 15,00 40,00 35,50 5,00 95,50 2e Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT  
GTL - BATCO 15,00 40,00 34,50 4,50 94,00 3e Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT  
ENG'S - ACET-BTP 10,00 40,00 31,00 4,50 85,50 4e Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 10,00 35,00 35,50 4,00 84,50 5e Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT   
GRETECH-
CARURE  

15,00 30,00 23,50 4,75 73,25 6e Retenu pour la suite de la procédure 

LOT SC2 
Expérience dans 

les missions 
similaires 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Méthodologie 
et plan de 

travail 

Qualité de 
la 

proposition 

Note totale pour 
la proposition 

technique 
Soumissionnaire 
  

sur 15 pts sur 40 pts sur 40 pts sur 5 pts sur 100 pts 

Classe-
ment 
  

Observations 
  

CAFI-B 15,00 40,00 38,00 4,75 97,75 1er Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT  
BATAIC - BETIM 15,00 40,00 35,50 5,00 95,50 2e Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 15,00 40,00 35,50 4,00 94,50 3e Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT  
GTL - BATCO 15,00 40,00 34,50 4,50 94,00 4e Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT  
ENG'S - ACET-BTP 15,00 40,00 31,00 4,50 90,50 5e Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT 
CARURE-
GRETECH 

- - - - -   
Non retenu, Le cabinet GRETECH a 
participé aux études architecturales et 
d'ingénierie du CEFTP de Sapouy 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE 
Objet : réexamen des offres consécutives à la demande de prix N°2018-05/CR-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018 portant acquisition de fournitures 

de bureau, de fournitures spécifiques et consommables informatiques au profit de la Mairie de Komsilga (lot 2), conformément à la Décision 
ARCOP N°2018-190/ARCOP/ORD du 13 avril 2018 - Date de réexamen des offres : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Treize (13) 

Publication des résultats : Revue des Marchés Publics N°2285 à 2287 du 05 au 09/04/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 
2018 & ressources transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018-07/CR-KSG/M/PRM du 13 avril 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA                    Observations 

Lot 2 
2S EQUIPEMENTS 8.471.500 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni  
ESAF 9.310.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni   

PENGR-WEND 4.230.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni, aucun échantillon ni prospectus 
fourni.  

ONED 5.214.000 Offre financière non évaluée Non conforme, les renseignements sur la capacité et les qualifications des 
soumissionnaires ne sont pas fournis.  

YIMI SERVICES 9.890.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni, les renseignements sur la 
capacité et les qualifications des soumissionnaires ne sont pas fournis.  

WILL.COM SARL 7.400.000 7.400.000 Conforme  

CGF 5.265.000 5.965.000 
Conforme : discordance entre les montants inscrits en lettres dans le bordereau 
des prix Item 10 : lire en lettres dix huit mille au lieu de 16.000 en chiffres - Item 
11 : lire en lettres seize mille au lieu de 11.000 en chiffres. Variation : 14.20%.   

DUNAMIS SARL 4.855.000 Offre financière non évaluée Non conforme, quittance de paiement de frais pour AT1, Cat A, D1 fourni en lieu 
et place de l’agrément technique.  

SAGA-N SARL 9.594.000 9.594.000 Conforme  
Attributaire : CGF, pour un montant toutes taxes comprises de  Huit Millions Quatre Vingt Onze Mille Cinq Cents (8.091.500) francs CFA TTC, 
avec une augmentation de quantité de cinquante six (56) cartouches d’encre pour photocopieur  CANON IR 2520 (item 11), soit une variation 
globale de l’offre corrigée de 14.95% et un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Réexamen des offres suivant décision ARCOP N°2018-0190/ARCOP/ORD du 13 avril 2018 suite à la publication des résultats de l’Appel d’Offres 

N°2018-01/CR-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018, portant acquisition et livraison sur site, de vivres pour cantines scolaire au profit des écoles 
primaires de la commune de Komsilga - Date de réexamen des offres : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2285 à 2287 du 05 au 09/04/2018 - Financement : Budget Communale 
gestion 2018 & ressources transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 06/CR-KSG/M/PRM du 13 avril 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

Lot 1 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie. 

CGB SARL 33.340.914 33.340.914 Conforme  
WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.394.620 32.394.620 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 39.999.312 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  

EZOF SA 31.688.980 31.688.980 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : EZOF SA, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Six Millions Quatre Cent Un Mille Huit Cent Quatre Vingt 
(36.401.880)  FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 128 sacs de riz de 50 kg, 60 sacs de haricot de 50 kg et 70 bidons d’huile de 20 
litres, soit une variation globale de 14,87% et un délai de livraison de 60 jours ;  

Lot 2 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie. 

WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.721.625 32.721.625 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 39.999.312 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  

EZOF SA 31.268.390 31.268.390 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : EZOF SA, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Cinq Millions Neuf Cent Sept Mille Six Cent Cinquante 
(35.907.650)  FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 130 sacs de riz de 50 kg, 60 sacs de haricot de 50 kg et 66 bidons d’huile de 20 
litres, soit une variation globale de 14,83% et un délai de livraison de 60 jours ;  

Lot 3 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie.  

WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.383.238 32.383.238 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 41.377.820 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Objet : réexamen des offres consécutives à la demande de prix N°2018-05/CR-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018 portant acquisition de fournitures 

de bureau, de fournitures spécifiques et consommables informatiques au profit de la Mairie de Komsilga (lot 2), conformément à la Décision 
ARCOP N°2018-190/ARCOP/ORD du 13 avril 2018 - Date de réexamen des offres : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Treize (13) 

Publication des résultats : Revue des Marchés Publics N°2285 à 2287 du 05 au 09/04/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 
2018 & ressources transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018-07/CR-KSG/M/PRM du 13 avril 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA                    Observations 

Lot 2 
2S EQUIPEMENTS 8.471.500 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni  
ESAF 9.310.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni   

PENGR-WEND 4.230.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni, aucun échantillon ni prospectus 
fourni.  

ONED 5.214.000 Offre financière non évaluée Non conforme, les renseignements sur la capacité et les qualifications des 
soumissionnaires ne sont pas fournis.  

YIMI SERVICES 9.890.000 Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni, les renseignements sur la 
capacité et les qualifications des soumissionnaires ne sont pas fournis.  

WILL.COM SARL 7.400.000 7.400.000 Conforme  

CGF 5.265.000 5.965.000 
Conforme : discordance entre les montants inscrits en lettres dans le bordereau 
des prix Item 10 : lire en lettres dix huit mille au lieu de 16.000 en chiffres - Item 
11 : lire en lettres seize mille au lieu de 11.000 en chiffres. Variation : 14.20%.   

DUNAMIS SARL 4.855.000 Offre financière non évaluée Non conforme, quittance de paiement de frais pour AT1, Cat A, D1 fourni en lieu 
et place de l’agrément technique.  

SAGA-N SARL 9.594.000 9.594.000 Conforme  
Attributaire : CGF, pour un montant toutes taxes comprises de  Huit Millions Quatre Vingt Onze Mille Cinq Cents (8.091.500) francs CFA TTC, 
avec une augmentation de quantité de cinquante six (56) cartouches d’encre pour photocopieur  CANON IR 2520 (item 11), soit une variation 
globale de l’offre corrigée de 14.95% et un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Réexamen des offres suivant décision ARCOP N°2018-0190/ARCOP/ORD du 13 avril 2018 suite à la publication des résultats de l’Appel d’Offres 

N°2018-01/CR-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018, portant acquisition et livraison sur site, de vivres pour cantines scolaire au profit des écoles 
primaires de la commune de Komsilga - Date de réexamen des offres : 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2285 à 2287 du 05 au 09/04/2018 - Financement : Budget Communale 
gestion 2018 & ressources transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 06/CR-KSG/M/PRM du 13 avril 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

Lot 1 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie. 

CGB SARL 33.340.914 33.340.914 Conforme  
WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.394.620 32.394.620 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 39.999.312 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  

EZOF SA 31.688.980 31.688.980 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : EZOF SA, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Six Millions Quatre Cent Un Mille Huit Cent Quatre Vingt 
(36.401.880)  FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 128 sacs de riz de 50 kg, 60 sacs de haricot de 50 kg et 70 bidons d’huile de 20 
litres, soit une variation globale de 14,87% et un délai de livraison de 60 jours ;  

Lot 2 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie. 

WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.721.625 32.721.625 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 39.999.312 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  

EZOF SA 31.268.390 31.268.390 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : EZOF SA, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Cinq Millions Neuf Cent Sept Mille Six Cent Cinquante 
(35.907.650)  FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 130 sacs de riz de 50 kg, 60 sacs de haricot de 50 kg et 66 bidons d’huile de 20 
litres, soit une variation globale de 14,83% et un délai de livraison de 60 jours ;  

Lot 3 

KORBEOGO  et CIE 33.421.520 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un 
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation 
fiscale non fournie.  

WATAM SA 33.109.410 33.109.410 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 49.169.350 49.169.650 Conforme  
ACOR 32.383.238 32.383.238 Conforme  
EGF SARL 39.954.960 39.954.960 Conforme  

2S EQUIPEMENTS 41.377.820 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires justifiés, 
2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres sans PV de 
réception.  
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EZOF SA 31.148.890 31.148.890 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : EZOF SA, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Cinq Millions Sept Cent Soixante Seize Mille Deux Cent Soixante 
(35.776.260)  FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 129 sacs de riz de 50 kg, 61 sacs de haricot de 50 kg et 67 bidons d’huile de 20 
litres, soit une variation globale de 14,85% et un délai de livraison de 60 jours ;  

 !
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n°2018 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/PRM du 12 mars 2018 portant acquisition de fournitures scolaires au profit 
des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la Commune de Boulsa - Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2018 

Publication : Revue des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018  - Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 021/ RCNR/PNMT/COM – 
BLS/M-BLS/PRM du 29 mars 2018 - Date de dépouillement : 03 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires participants : 04 

LOTS 
 Soumissionnaires Montant lu 

(FCFA HT) 
Montant corrigé 

(FCFA HT) 
Montant lu 
(FCA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

EZOF   13 060 895 13 060 895 

Non Conforme  
-Cahier double ligne de 32 pages : les inscriptions 
Burkina Faso et MENA  au milieu au lieu qu’elles 
soient à droite et à gauche respectivement comme 
stipulé dans le  DDP 
- Trousse de mathématiques : le compas 
métallique avec porte-crayons n’est pas gradué 
comme l’a demandé le dossier 

Lot 1 

SAEM sarl 13 025 845 13 025 845   Conforme 

EZOF   16 163 335 16 163 335 

Non Conforme  
-Cahier double ligne de 32 pages : les inscriptions 
Burkina Faso et MENA  au milieu au lieu qu’elles 
soient à droite et à gauche respectivement comme 
stipulé dans le  DDP 
- Trousse de mathématiques : le  compas 
métallique avec porte-crayons n’est pas gradué 
comme l’a demandé le dossier.  

SAEM sarl 16 079 280 16 033 120   Conforme Lot 2 
 

DAMAS SERVICES 12 877 749 12 877 749   

Non Conforme 
- Cahier double ligne de 32 pages : Zone 
d’écriture : 12,7cm  au lieu de13, 5 (avec un 
intervalle de tolérance : +/- 5mm) demandé  par  le 
DDP 
-Protèges cahiers : Couleurs bleue, violette, jaune 
et blanche proposées au lieu de bleue, violette, 
orange et noire exigées par le DDP 

EZOF   12 549 455 12 549 455 

Non Conforme  
-Cahier double ligne de 32 pages : les inscriptions 
Burkina Faso et MENA  au milieu au lieu qu’elles 
soient à droite et à gauche respectivement comme 
stipulé dans le  DDP 
- Trousse de mathématiques : le compas 
métallique avec porte-crayons n’est pas gradué 
comme l’a demandé le dossier. 

SAEM sarl 12 266 725 12 266 725   Conforme 

Lot 3 

Wend kouni services   12 003 010 12 003 010 

Non Conforme  
- Cahier de 48 pages : Absence de message à 
caractère éducatif au verso 
-Protèges cahiers : Matière plastique non 
transparent 
-Crayon de papier : Mine HB, bout trempé, avec 
gomme alors que le DDP demande un crayon de 
papier  sans gomme 
- Dans  la trousse de mathématiques le compas 
métallique avec porte-crayons n’est pas  gradué 
comme l’a demandé le dossier 

Attributaires 

Lot 1 : SAEM sarl pour son offre d'un montant de treize millions vingt-cinq mille huit cent quarante-cinq (13 025 845) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot 2 : SAEM sarl  pour son offre d'un montant de seize millions trente-trois mille cent vingt (16 033 120) francs CFA 
HT avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot 3 : SAEM sarl pour son offre d'un montant de douze millions deux cent soixante-six mille sept cent vingt-cinq 
(12 266 725) francs CFA HT avec un délai de livraison de 30 jours.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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REGION DU NORD!
Demande de Prix n°2018-001/CRN/SG/DAF du 07 MARS 2018, relatif aux travaux de construction de salles de classe au profit de la Région du 

Nord -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2267 du lundi 12 mars 2018 - Date de dépouillement : 19 mars 2018  
 Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2018!

Lot 01: Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au lycée de Bogoya dans la commune de Ouahigouya/ Province 
du Yatenga.!

Montant FCFA Hors TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

Entreprise WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL! 9 482 200! -!

Non conforme : Absence d’attestation de travail  pour les autres 
personnels demandés dans le DDP (1 peintre, 2 ferrailleurs, 2 
menuisiers, 2 maçons, 2 briquetiers et 2 charpentiers tôliers)!

BSEC! 11 801 980! 11 801 980! Conforme!

Attributaire! BSEC pour un montant de onze millions huit cent un mille neuf cent quatre vingt (11 801 980) francs CFA 
Hors TVA avec un délai d’exécution : Soixante (60) jours!

Lot 02: Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Pilimpikou / Province du Passoré.!
Montant FCFA Hors TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

Entreprise WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL! 9 482 200! 9 682 200!

Conforme 
la différence résulte d’une erreur au niveau du sous total I : lire 968 
830 au lieu de 768 830!

Attributaire! Entreprise WENDTOIN MULTI-SERVICES SARL pour  un montant de Neuf millions six cent quatre vingt 
deux mille deux cents  (9 682 200) francs CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution : Soixante (60) jours!
    

Demande de prix n°2018-02/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois(03) salles de classe+Bureau+Magasin à 
Koukabako au profit de la C.E.B de Séguénéga II - Date de publication : Quotidien  N° 2261 du vendredi 02 Mars 2018  

 Financement : Budget communal+ FPDCT, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 12/03/18 - Nombre de soumissionnaire : 01!
Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

SAMTECH! 18 000  000! 18 000  000! Conforme!

Attributaire! SAMTECH pour un montant de dix huit millions (18 000 000) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution 
de quatre vingt dix (90) jours!

                      
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG  POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE 

LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE ZOGORE   
 PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2276 du vendredi 23 mars 2018 –  

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi  15  mars 2018  NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)!

Soumissionnaires! Montant lu F CFA 
en HT!

Montant corrigé 
  en F CFA HT! Observation!

ETS NERI! 12 400 000! 12 400 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! ETS NERI  pour un montant de Douze millions quatre cent mille  (12 400 000) F HT avec un délai de 
livraison : 30 jours!

     
Demande de prixNo2018-001/CO/SG/CCAM pour l’entretien et la réparation des véhicules du parc automobile de la mairie de Ouahigouya 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2265-2266  du 08 au 09 mars 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mars 2018.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)!

Montant en francs  CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC!
Soumissionnaires! Minimum lu! Minimum 

Corrigé! Maximum lu! Maximum 
Corrigé! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

GARAGE ALY! 10 551 300! 10 551 300! 13 705 000! 13 705 000!  
-! -! CONFORME!

GAFS Sarl! 7 866 100! 7 866 100! 10 360 100! 10 360 100!  
-!

 
-! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!

GAFS sarl, pour un montant minimal de neuf millions quinze mille neuf cents(9 015900) Francs 
CFA HTVA,  soit une augmentation de 14.61 % correspondant à un montant d’un million cent 
quarante-neuf  mille huit cents ( 1 149 800) FCFA et un montant maximal de onze millions huit 
cent dix mille cinq cent quatorze   (11 810 514) Francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 
14.00 % de l’offre initiale corrigée correspondant à un montant de  un million quatre cent quarante-
sept mille sept cents (1 447 700) F CFA. 
 
AUGMENTATIONS 
 

VEHICULE TOYOTA HILUX N°29C 
0142*BF 
!

! !

N°ITEM 
!

QUANTITE 
MINIMALE !

QUANTITE 
MAXIMALE !

ITEM 1! 01! 01!
ITEM 3! 01! 01!
ITEM 6! 01! 01!
ITEM 7! 01! 01!
VEHICULE CRV N°29 C 0203*BF 
!

! !

ITEM 2! 01! 01!
ITEM 5! 00! 01!
VEHICULE TOYOTA  HILUX 29 C 0458 
BF 
!

! !

Jusqu’au 31 
décembre 2018!
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!
ITEM 1! 01! 01!
ITEM 3! 01! 00!
ITEM 4! 01! 00!
VEHICULE HILUX N°29 C 0406*BF 
!

! !

ITEM 1! 00! 01!
ITEM 3! 01! 01!
ITEM 6! 02! 00!
VEHICULE CAMION RENAULT G260 
!

! !

ITEM 4! 01! 01!
ITEM 5! 01! 01!
ITEM 7! 03! !
VEHICULE MERCEDEZ 1513 N°11 M 
3440 IT*BF!

! !

ITEM 9! 01! 01!
ITEM 10! 01! 01!
VEHICULE CORBILLARD N°29 JM 
6992*BF!

! !

ITEM 1! 01! 01!
ITEM 2! 01! 01!
VEHICULE MERCEDES BENZ V2024! ! !
ITEM 3! 00! 01!
ITEM 1! 01! 01!
VEHICULE PRODO 29 C 0306 BF! ! !
ITEM 2! 01! 01!
ITEM 3! 01! 01!
ITEM 4! 01! 01!
ITEM 5! 01! 01!
ITEM 6! 00! 01!
ITEM 15! 01! 01!
ITEM 19! 03! 05!
ITEM 20! 10! 20!
ITEM 21! 04! 05!
VEHICULE PRADO 29 C 0717 BF! ! !
ITEM 1! 01! 01!
ITEM 2! 01! 01!
ITEM 3! 01! 01!
! ! !
! ! !

 
 
 
!

 
 
 REGION DU SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N°2018-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 26/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 2 PARCS ET LA 
REHABILITATION DE 5 AUTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 ; 

DATE DE DEPOUILLEMENT 03/04/2018 - RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA 
HT 

Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ETS TEEG-WENDE 

-LOT1 : 
13.806.316 

-LOT2 : 
6.997.435 

- - - 
 
Agrément Technique non 
conforme  

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 

-LOT1 : 
11.858.840 

-LOT2 : 
10.044.075 

-Lot1 : 13.993.431 
-Lot2 : 

11.852.009 
- - Conforme 

 
Attributaires : 
 

 Lot1 : l’entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE avec un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent trente et un (13.993.431) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour le Lot 1. 
Lot2 : Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE avec un montant de onze millions huit cent cinquante-deux mille neuf 
(11.852.009) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour le Lot 2. 

   
DEMANDE DE PRIX : N°2018-001//RSHL/PUDL/COM-ORS/SG DU  28 FEVRIER 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE (07) 

BLOCS DE DIX (10) HANGARS MARCHANDS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OURSI 
Financement : FPDCT-GESTION : 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT 19/03/2018  

RMP N° 2265-2266 DU JEUDI 08 ET VENDREDI 09 MARS 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATION 

RAHAMA QUINCAILLERIE ML 13 935 322 
MC 14 379 215 CONFORME 

Attributaire RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-dix-neuf mille deux cent 
quinze (14 379 215) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 60 jours 
   

DEMANDE DE PRIX N°2018-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 19/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 
SCOLAIRE A TAMBAO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018  

DATE DE DEPOUILLEMENT 03/04/2018 - RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant lu  en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

ETABLISSEMENT BATHILY ET 
ISSA (EBI) 26.259.530 30.986.245 - - Conforme, 1er 

EDA 26.822.881 31.650.964 - - Pièces administratives non fournies 
 
Attributaire : 
 

ETABLISSEMENT BATHILY ET ISSA (EBI) trente millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent 
quarante-cinq (30.986.245) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prixn°2018-001/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à usage eau potable à Boula 

Est  et la  réhabilitation complète  de six (6) forages positifs dans  la commune de  Déou - Publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 
du 21 mars 2018 - Nombre de soumissionnaire : 01 - Date de dépouillement :   30 mars  2018 –  

Date de délibération : 30 mars 2018 -  Financement : Budget communal, fonds transférés MENA, Gestion 2018. 
Lot 1 : Réalisation d’un  (01)  forage  positif équipé de pompe à usage d’eau potable à Boula Est ; 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

MAFOMINE 6 101 000 7 199 180 6 101 000 7 199 180  Conforme 

ATTRIBUTAIRE MAFOMINE pour un montant de six millions  cent un mille  (6 101 000) F CFA HT et sept millions  cent quatre-vingt-
dix-neuf mille cent quatre-vingt  (7 199 180) F CFA TTC  pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    
Demande de prixn°2018-001/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à usage eau potable à Boula 

Est  et la  réhabilitation complète  de six (6) forages positifs dans  la commune de  Déou  
 Publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018 - Nombre de soumissionnaire : 01 

Date de dépouillement :   30 mars  2018 - Date de délibération : 30 mars 2018 
 Financement : Budget communal, fonds transférés MEA, Gestion 2018. 

Lot 2 : Réhabilitation complète de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine  (Tiofori (Déou est) Windétchilouki 
(Dibissi) Basnéré (Déou centre) Ayagorou, windéwoldé, Ayagorou 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

HYDRO TECHNICS CENTER (HTC) 14 165 000 - 14 165 000 -  conforme 

ATTRIBUTAIRE HYDRO TECHNICS CENTER (HTC) pour un montant de quatorze millions  cent soixante-cinq mille  
(14 165 000 ) F CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    
Demande de prix n°2018-002/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de 
Déou et de deux latrines à deux postes à l’école Boula Est, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018. Nombre de 

soumissionnaire : 03 - Date de dépouillement : 30 mars  2018 - Date de délibération : 30 mars 2018  
Financement : Budget communal / FPDCT, Gestion 2018. 

Lot 1 :construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de Déou. 
Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

TEEGEWENDE 
CONSTRUCTION METAL 14 542 166 17 159 756 14 542 166 17 159 756  conforme 

SAHEL SYNERGIE 12 960 259 15 293 100 11 230 318 13 251 775 non conforme : variation de + (15%) de 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 26/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 2 PARCS ET LA 

REHABILITATION DE 5 AUTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 ; 
DATE DE DEPOUILLEMENT 03/04/2018 - RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA 
HT 

Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ETS TEEG-WENDE 

-LOT1 : 
13.806.316 

-LOT2 : 
6.997.435 

- - - 
 
Agrément Technique non 
conforme  

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 

-LOT1 : 
11.858.840 

-LOT2 : 
10.044.075 

-Lot1 : 13.993.431 
-Lot2 : 

11.852.009 
- - Conforme 

 
Attributaires : 
 

 Lot1 : l’entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE avec un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent trente et un (13.993.431) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour le Lot 1. 
Lot2 : Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE avec un montant de onze millions huit cent cinquante-deux mille neuf 
(11.852.009) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours pour le Lot 2. 

   
DEMANDE DE PRIX : N°2018-001//RSHL/PUDL/COM-ORS/SG DU  28 FEVRIER 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE (07) 

BLOCS DE DIX (10) HANGARS MARCHANDS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OURSI 
Financement : FPDCT-GESTION : 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT 19/03/2018  

RMP N° 2265-2266 DU JEUDI 08 ET VENDREDI 09 MARS 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATION 

RAHAMA QUINCAILLERIE ML 13 935 322 
MC 14 379 215 CONFORME 

Attributaire RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-dix-neuf mille deux cent 
quinze (14 379 215) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 60 jours 
   

DEMANDE DE PRIX N°2018-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 19/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 
SCOLAIRE A TAMBAO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018  

DATE DE DEPOUILLEMENT 03/04/2018 - RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant lu  en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

ETABLISSEMENT BATHILY ET 
ISSA (EBI) 26.259.530 30.986.245 - - Conforme, 1er 

EDA 26.822.881 31.650.964 - - Pièces administratives non fournies 
 
Attributaire : 
 

ETABLISSEMENT BATHILY ET ISSA (EBI) trente millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent 
quarante-cinq (30.986.245) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prixn°2018-001/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à usage eau potable à Boula 

Est  et la  réhabilitation complète  de six (6) forages positifs dans  la commune de  Déou - Publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 
du 21 mars 2018 - Nombre de soumissionnaire : 01 - Date de dépouillement :   30 mars  2018 –  

Date de délibération : 30 mars 2018 -  Financement : Budget communal, fonds transférés MENA, Gestion 2018. 
Lot 1 : Réalisation d’un  (01)  forage  positif équipé de pompe à usage d’eau potable à Boula Est ; 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

MAFOMINE 6 101 000 7 199 180 6 101 000 7 199 180  Conforme 

ATTRIBUTAIRE MAFOMINE pour un montant de six millions  cent un mille  (6 101 000) F CFA HT et sept millions  cent quatre-vingt-
dix-neuf mille cent quatre-vingt  (7 199 180) F CFA TTC  pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    
Demande de prixn°2018-001/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à usage eau potable à Boula 

Est  et la  réhabilitation complète  de six (6) forages positifs dans  la commune de  Déou  
 Publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018 - Nombre de soumissionnaire : 01 

Date de dépouillement :   30 mars  2018 - Date de délibération : 30 mars 2018 
 Financement : Budget communal, fonds transférés MEA, Gestion 2018. 

Lot 2 : Réhabilitation complète de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine  (Tiofori (Déou est) Windétchilouki 
(Dibissi) Basnéré (Déou centre) Ayagorou, windéwoldé, Ayagorou 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

HYDRO TECHNICS CENTER (HTC) 14 165 000 - 14 165 000 -  conforme 

ATTRIBUTAIRE HYDRO TECHNICS CENTER (HTC) pour un montant de quatorze millions  cent soixante-cinq mille  
(14 165 000 ) F CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    
Demande de prix n°2018-002/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de 
Déou et de deux latrines à deux postes à l’école Boula Est, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018. Nombre de 

soumissionnaire : 03 - Date de dépouillement : 30 mars  2018 - Date de délibération : 30 mars 2018  
Financement : Budget communal / FPDCT, Gestion 2018. 

Lot 1 :construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de Déou. 
Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

TEEGEWENDE 
CONSTRUCTION METAL 14 542 166 17 159 756 14 542 166 17 159 756  conforme 

SAHEL SYNERGIE 12 960 259 15 293 100 11 230 318 13 251 775 non conforme : variation de + (15%) de 
l’offre financière 

SAHEL DEVELOPPEMENT 12 293 084 - 13 040 688 - 

non conforme : absence d’agrément 
technique ; absence certificat 
d’assurance (véhicule camion benne et 
camion-citerne) 

ATTRIBUTAIRE 
TEEGEWENDE CONSTRUCTION METAL pour un montant de quatorze millions cinq cent quarante-deux mille 
cent soixante-six (14 542 166) F CFA HT et dix-sept millions cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante-six 
(17.159.756) FCFA TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

   
Demande de prix n°2018-002/RSHL/PUDL/COM-DEU pour la construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de 

Déou et de deux latrines à deux postes à l’école Boula Est - Publiée dans le quotidien des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018.  
Nombre de soumissionnaire : 03 - Date de dépouillement :   30 mars  2018 - Date de délibération : 30 mars 2018 

Financement : Budget communal / MENA, Gestion 2018. 
Lot 2 :construction de deux latrines à deux postes à l’école Boula Est. 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

TEEGEWENDE 
CONSTRUCTION METAL 3 049 400 3 598 292 3 049 400 3 598 292  non conforme : non-respect du cadre 

du BPU 

SAHEL SYNERGIE 3 130 940 3 674 509 3 620 540 4 326 206 non conforme : variation de + (15%) de 
l’offre financière 

SAHEL DEVELOPPEMENT 
WAMIN 2 985 360 - 2 985 360 - 

non conforme : absence d’agrément 
technique ; absence certificat 
d’assurance (véhicule camion benne et 
camion-citerne) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Demande de prix N°2018-002/RPCL/PGNZ/CZAM /SG du 12 mars 2018 relative à l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit  des 
deux (02) CEB de la commune de Zam - Financement : Subvention Etat/Budget communal, gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien de la revue des marchés N°2271 du vendredi 16 mars 2018 - Nombre de plis reçus : huit (08) 
Date de l’évaluation : 26 mars 2018!

Soumissionnaires! Montants Lus 
en FCFA HT!

Montants Corrigés 
en FCFA HT!

Montants Lus 
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

EZOF SA! 40 105 220! 40 105 220! 41 464 620! 41 464 620! Conforme!
KORBEOGO ET CIE! 42 239 225,4! 42 239 225,4! 43 520 631,97! 43 520 631,97! Conforme!
EGF Sarl! 42 112 875! 42 112 875! 43 222 269! 43 222 269! Conforme!

A.CO.R! 40 190 450! 37 682 950! 41 466 371! 38 958 871!

Conforme : discordance du montant  en 
chiffre 18 000 et en lettre  seize  mille trois 
cent. L’offre étant en deçà de l’enveloppe 
financière, la commission a proposé une 
augmentation sur les quantités initiales de 
l’huile et du haricot. Cette augmentation  fait 
14,98% sur l’offre initiale du 
soumissionnaire, soit un montant de 
quarante-quatre millions huit cent vingt mille 
sept cent un (44 794 910) FCFA TTC.!

E.W.Z! 45 612 250! 45 612 250! 45 612 250! 45 612 250! Conforme!
C.F.T CABINET FASO 
TUUMA! 41 743 500! 41 743 500! -! -! Conforme!

WATAM S.A! 37 821 914! 37 821 914! 39 076 098! 39 076 098! Conforme!

SIF NEGOCE! 40 517 600! 38 875 487! 41 872 910! 40 171 777,16!
Conforme : discordance du montant  en 
chiffre 15 800 et en lettre  quinze mille 
huit;17 900 en lettre dix-sept  mille neuf.!

ATTRIBUTAIRE ! A.CO.R, pour un montant de quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent dix (44 794 910)  
francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours.!

    
Demande de prix N°2018-002/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG du 11 mars 2018 pour la construction de deux (02) complexes scolaires au profit de la 

Commune de Zorgho - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2272 du lundi 19 mars 2018. 
FINANCEMENT : subventions Etat et FPDCT- (budget communal), Gestion 2018 - DATE DE L’EVALUATION : 28 mars 2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07)!
Lot I : construction d’un complexe scolaire à Zinguedega!

Montant en FCFA HTVA!Soumissionnaires!
Lu! Corrigé!

Observations!

Global Construction Services! 14 586 565! 15  387 015!

Conforme : -Installation de chantier/Amenée et repli du matériel : discordance 
du montant  en chiffres 100 000 et en lettres  neuf cent mille; 
- Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs (hauteur 
1,6m) : erreur de quantité 165,90 au lieu de 165,5.!

ERS Sarl! 16 919 925! 16 919 925! Conforme!

Wend Songda Services! 15 245 940! 15 237 940! Conforme : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour  chaînage d'arase : erreur de 
quantité 4,27 au lieu de 4,37.!

Entreprise RACINE! 18 810 675! 18 810 675! Conforme!

Attributaire Wend Songda Services pour un montant de QUINZE MILLIONS DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE NEUF 
CENT QUARANTE (15 237 940) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours  

Lot II : construction d’un complexe scolaire à Tamasgo de Torodo!
Groupement Dorif Technologie 
Sarl-EDI/AFRICA! 23 713 526! 23 713 526! Conforme!

ERS Sarl! 26 970 205! 26 970 205!
Non conforme : Hors enveloppe 
Catalogue ou prospectus des panneaux solaires, batteries et Convertisseur 
hybride non fournis.!

Azur Concept! 23 709 683! 23 709 683! Non conforme : Catalogue ou prospectus des panneaux solaires, batteries et 
Convertisseur hybride non fournis.!

Attributaire  
Groupement Dorif Technologie Sarl-EDI/AFRICA pour un montant de VINGT TROIS MILLIONS SEPT CENT 
TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT SIX (23 713 526) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre vingt dix 
(90) jours 

     
Demande de prix N°2018-001/RPCL/PGNZ/CZRG du 05 mars 2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Mairie de Zorgho. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2267 du lundi 12 mars 2018. 
FINANCEMENT : subvention de l’Etat (budget communal), Gestion 2018 - DATE DE L’EVALUATION : 21 mars 2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : neuf (09)!
Montant  en FCFA HTVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

ACCOR SERVICE International! 30 884 950! 30 881 700! Conforme!

ENIRAF Sarl! 26 250 924! 26 250 924!

Conforme : L’offre étant en deçà de l’enveloppe financière, la commission a 
proposé l’augmentation de dix sept mille sept cent quatre vingt six (17 786) 
sur les quantités initiales des cahiers de 192 pages. 
Cette augmentation a une incidence de 14,49% sur l’offre initiale du 
soumissionnaire, soit un montant de trente millions cinquante sept mille 
cent vingt huit (30 057 128) FCFA HTVA.!

SAEM Sarl! 33 568 900! 33 568 900! Non conforme : hors enveloppe!
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LE GEANT Sarl! 27 881 590! 27 881 590!

Non conforme : 
-cahier de 192 pages : il y a au lieu de il y’a 
-cahier de 192 pages : échecs au lieu échècs; 
-cahier de 96 pages : mal agrafé ;  
-cahier de dessin 32 pages : mal agrafé. !

EKF! 25 300 620! 25 300 620! Non conforme : absence de l’attestation de ligne de crédit!
VISION PLUS! 26 277 660! 26 277 660! Non conforme : cahier double ligne de 32 pages : pages truffés de trous !

RENARD Sarl! 33 655 120! 33 655 120!

Non conforme : 
-hors enveloppe 
-cahier de 96 pages : écocitoyens ou éco-citoyens au lieu de éco citoyens, 
-cahier de dessin de 32 pages : pages truffés de trous ; 
-cahier double ligne de 32 pages : pages truffés de trous.!

PCB Sarl! 26 877 450! 26 877 450! Conforme!
EGCOF! 27 559 082! 27 559 082! Conforme!

Attributaire  ENIRAF Sarl pour un montant de TRENTE MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE CENT VINGT HUIT 
(30 057 128) FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
     

Demande de prix n° 2018-02 /RPCL/PGNZ/CMGT/CMGT/SG du 12 mars 2018 relatif à la construction d’un bâtiment administratif  (CEB Mogtédo 
II) au profit de la commune de Mogtédo - Financement : FPDCT/Commune - Publication de l’avis : Le quotidien N°2272 du 19 mars 2018 

Nombre de plis  reçu : 04 - Date de l’ouverture des plis : 28 mars 2018 - Date de délibération : 03 avril 2018!

Soumissionnaires! MONTANT LU 
EN FCFA HT!

MONTANT LU 
EN FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

CK-BTP! 19 260 946 
FCFA!

22 728 016 
FCFA!

33 701 346 
FCFA!

39 767 588 
FCFA!

IV.2 non-conformité du montant en chiffre avec le 
montant en lettre ; VIII.2 non-conformité du montant 
en chiffre avec le montant en lettre : HORS 
ENVELOPPE!

E T Y! 19 383 908 
FCFA!

22 873 011 
FCFA!

19 383 908 
FCFA!

22 873 011 
FCFA! Conforme!

EBO/OA! 21 052 983 
FCFA!

- 
!

21 052 983 
FCFA! -! Conforme!

 
SOCIETE WEND-
KOUNI SA !

18 121 132 
FCFA 

!

21 382 936 
FCFA 

!

18 121 132 
FCFA 

!

21 382 936 
FCFA 

!

Les pièces administratives non fournies, listes du 
personnel actualisé et visée par la CNSS non fournie   !

Attributaires! L’entreprise  E T Y: est attributaire du marché lot unique pour un montant de Vingt Deux  Millions Huit 
Cents Soixante Treize Mille Onze (22 873 011) FRANCS CFA TTC!

     
Demande de prix n°2018-01/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 06 mars 2018 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles des CEB 

de la commune de Mogtédo - Financement : Transfert MENA, gestion 2018 - Publication de l’avis : Le quotidien N°2267 du 12 mars 2018 
Nombre de plis reçu : 08 - Date de l’ouverture des plis : 21/03/2018 - Date de délibération : 27/03/2018!

Soumissionnaires! Montants Lus 
en FCFA HT!

Montants Lus 
en FCFA TTC!

Montants Corrigés 
en FCFA HT!

Montants Corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

14.085.620! ! 14.085.620! !SAEM-SARL 
! 10.833.980! ! 14.085.620! !

Non Conforme  pièces  administratives non 
fournies!

12.636.220! ! 12.636.220! !LE GEANT 
! 10.701.630! ! 10.701.630! !

Non Conforme  pièces  administratives non 
fournies!

12.613.866! ! 12.613.866! !VISION PLUS!
9.820.966! ! 9.820.966! !

Non Conforme  pièces  administratives non 
fournies!

11.370.576!  
! 11.370.576! !

ENIRAF-SARL!
8.779.216! 9.387.216! ! 9.327.000!

non-respect des délais de livraison  
conformément à l’article 3 de la pièce 4 dont 
le délai d’exécution est de  21 jours à partir 
de la date indiquée dans l’ordre de service de 
commencer les prestations. 
N.B : l’ordre de service détermine le délai réel 
d’exécution. 
!

12.201.915! "! 12.201.915! "!PCB –SARL!
9.362.070! -! 9.362.070! !

Non Conforme  pièces  administratives non 
fournies!

12.732.305! ! 12.732.305! !YIMI SERVICE!
9.532.055! ! 9.532.055! !

Conforme !

12.288.860! ! 12.288.860! !

MUCOGEB 
! 9.342.335! "! 9.342.335! "!

Attestation de situation  fiscale non conforme, 
non-respect des délais de livraison  
conformément à l’article 3 de la pièce 4 dont 
le délai d’exécution est de  21 jours à partir 
de la date indiquée dans l’ordre de service de 
commencer les prestations. N.B : l’ordre de 
service détermine le délai réel d’exécution.!

O.TS! 3.085.865! - 
!

3.085.865 
!

- 
!

Non Conforme Cadre des devis des  prix non 
respectés, La correction de l’offre entraine 
une variation de plus de quinze 15% de l’offre 
initiale.!

! 2.343.580! ! 2.343.580! ! !

ATTRIBUTAIRE!
YIMI SERVICE pour un montant de douze millions sept cent trente-deux mille trois cent cinq francs  (12 732 305) pour le 
lot1 et neuf millions cinq cent trente-deux mille cinquante-cinq francs (9 532 055) pour le lot2 avec un délai de livraison de 
vingt et un  jours avec une augmentation de 10%.!
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Demande de prix N°2018-001/RPCL/PGNZ/CZRG du 05 mars 2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Mairie de Zorgho. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2267 du lundi 12 mars 2018. 

FINANCEMENT : subvention de l’Etat (budget communal), Gestion 2018 - DATE DE L’EVALUATION : 21 mars 2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : neuf (09)!

Montant  en FCFA HTVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

ACCOR SERVICE International! 30 884 950! 30 881 700! Conforme!

ENIRAF Sarl! 26 250 924! 26 250 924!

Conforme : L’offre étant en deçà de l’enveloppe financière, la commission a 
proposé l’augmentation de dix sept mille sept cent quatre vingt six (17 786) 
sur les quantités initiales des cahiers de 192 pages. 
Cette augmentation a une incidence de 14,49% sur l’offre initiale du 
soumissionnaire, soit un montant de trente millions cinquante sept mille 
cent vingt huit (30 057 128) FCFA HTVA.!

SAEM Sarl! 33 568 900! 33 568 900! Non conforme : hors enveloppe!

LE GEANT Sarl! 27 881 590! 27 881 590!

Non conforme : 
-cahier de 192 pages : il y a au lieu de il y’a 
-cahier de 192 pages : échecs au lieu échècs; 
-cahier de 96 pages : mal agrafé ;  
-cahier de dessin 32 pages : mal agrafé. !

EKF! 25 300 620! 25 300 620! Non conforme : absence de l’attestation de ligne de crédit!
VISION PLUS! 26 277 660! 26 277 660! Non conforme : cahier double ligne de 32 pages : pages truffés de trous !

RENARD Sarl! 33 655 120! 33 655 120!

Non conforme : 
-hors enveloppe 
-cahier de 96 pages : écocitoyens ou éco-citoyens au lieu de éco citoyens, 
-cahier de dessin de 32 pages : pages truffés de trous ; 
-cahier double ligne de 32 pages : pages truffés de trous.!

PCB Sarl! 26 877 450! 26 877 450! Conforme!
EGCOF! 27 559 082! 27 559 082! Conforme!

Attributaire  ENIRAF Sarl pour un montant de trente millions cinquante sept mille cent vingt huit (30 057 128) FCFA HTVA 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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Avis de demande de prix à commandes 
n°2018- 057/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018

Financement : Fonds d’Equipement DGI , exercice 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix à comman-
des pour l’entretien et la maintenance de groupes électrogènes au prof-
it de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

Les prestation sont en lot unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  mardi 03 mai
2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance de groupes électrogènes 
au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)



Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2018-007/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget  RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision du
Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et l’installation de quatorze (14) émetteurs  radio au profit de la Radiodiffusion
Télévision. Les acquisitions sont en deux (02) lots et répartis comme suit :
- lot 1 : acquisition et installation de sept (07) émetteurs radio au profit de la RTB Radio /Rurale pour les localités suivantes : Bogandé, Léo, Nouna,

Kaya, Orodara, Banfora, Ouahigouya. 
- lot2 : sept (07) émetteurs au profit de la RTB Radio pour les localités suivantes : Sebba, Koupéla, Gorom-Gorom, Toma, Solenzo, Sapouy, Pama.

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’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémetaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-
68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot  auprès de l’Agence Comptable de
la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions ( 4 000 000) FCFA pour pour chaqu lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, avant le mercredi 23 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 récep-
tion 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 d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA (RTB)

Acquisition et l’installation de quatorze (14) émetteurs radio 
au profit  de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des éventuels candidats à la Demande de Prix n°2018-
009/MEEVCC/SG/DMP du 12/04/2018 relative aux travaux de réalisation de forages positifs dans les communes de Saaba, Ténado,
Ouahigouya et de Bama au profit du Projet Eco-village, dont l’avis est paru dans le quotidien des marchés publics n°2294 du 18/04/2018, Page
19, que l’objet de ladite Demande de Prix est modifié ainsi qu’il suit : « Travaux de réalisation de forages positifs dans les communes de Saaba,
Ténado et de Ouahigouya au profit du Projet Eco-village ». 

Le reste est sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments consécutifs à cette modification et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE



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

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

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit du Centre National 

des Œuvres Universitaires

Acquisition de consommables 
informatiques au profit du Centre national

des Œuvres universitaires (CENOU)

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDES
n° 2018-0008/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage
au profit du Centre National des Œuvres Universitaires.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de produits d’entretien et de nettoyage au profit du Centre National des
Œuvres Universitaires.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de
l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise
à Zogona dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU sise
à Kossodo, avant le mardi 03 mai 2018 à 09 heures 00 précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Avis de demande de prix à commandes
n° 2018-0009/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de consommables informatiques au
profit du Centre national   des Œuvres universitaires (CENOU).

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition d’encres pour copieurs et imprimantes au profit du

CENOU;
-lot 2 : acquisition de consommable péri informatique au profit du

CENOU.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo ; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de
l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise
à Zogona dans l’enceinte de l’Université Ouaga I Professeur JOSEPH
KI ZERBO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU sise
à Kossodo, avant le mercredi 04 mai 2018 à 09 heures 00 précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Quotidien N° 2297 - Lundi 23 avril 2018 21



CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Fourniture et installation d’un spectro photo 
densimètre (HPTLC Small version) au profit de
l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé

(IRSS). 

Acquisition de logiciels 
au profit de la SONATUR.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-02/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST/IRSS, gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert
pour la fourniture et l’installation  d’un spectro photo densimètre
(HPTLC Small version) au profit de l’Institut de Recherche en Sciences
de la Santé (IRSS).

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

-L’acquisition est en lot unique  : fourniture et installation d’un spectro
photo densimètre (HPTLC Small version) au profit de l’Institut de
Recherche en Sciences de la Santé (IRSS).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45).

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de l’Agence
Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP
7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abri-
tant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO avant le mercredi 23 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 tenue pour 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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018- 004 /SONATUR/RA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour l’acquisition  de logiciels .

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

Les acquisitions se décomposent d’un lot unique : acquisition
de logiciels

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 du Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

Les offres présentées en un original et 3 copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent (400 000)FCFA ,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi avant le mardi 03
mai 2018 à 09 heures 00 TU).

NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement à la Société Nationale 
d'Aménagement  des Terrains Urbains (SONATUR)  

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Mise en affermage d’un supermarché, de deux
restaurants et d’un centre pour prestations de

services informatiques appartenant a Bagrépôle.

Acquisition de gadgets de fin d’année et
d’outils de communication au profit de

Bagrépôle.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-03/PM/SG/BGPL/DG du 12 avril 2018

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un avis de demande
de prix pour la mise en affermage d’un supermarché, de deux restau-
rants et d’un centre pour prestations de services informatiques appar-
tenant à Bagrépôle.  

Les services demandés sont constitués de trois lots séparés
comme suit :
-lot 1 : Mise en affermage d’un supermarché
-lot 2 : Mise en affermage de deux restaurants
-lot 3 : mise en affermage d’un centre pour prestations de services infor-
matiques.

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

La période d’exploitation est de douze (12) mois, renouvélable
une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de
Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph Ki-Zerbo à
Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
•Le matin :    07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
•L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
caisse de Bagrépôle à Ouagadougou à l’adresse ci-dessus indiquée
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot. 

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

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)
F CFA devront parvenir ou être remises au service de la passation des
marchés de Bagrépôle à la même adresse, au plus tard le lundi 02 mai
2018 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants 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. 

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

Le Directeur Général de Bagrépôle

Joseph Martin KAOBRE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert national
n°2018/07/PPCB/IDA/PM/SG/BGPL du 13 avril 2018
Financement : IDA Don  H727-BF du 04 juillet 2011

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du projet
Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du
marché pour l’acquisition de gadgets et d’outils de communication au
profit de Bagrépôle.

Le contrat s’exécutera sur une période d’une année par émis-
sion d’ordres de commande successifs en fonction de l’expression des
besoins. 

Les livraisons se feront à Ouagadougou dans les locaux de
Bagrépôle. 

Le Directeur Général de Bagrépôle sollicite des offres (tech-
niques et financières) fermées et cachetées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres
Ouvert National (AOON) en deux lots distincts tels que défini dans les
Directives « passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD
et les Crédits de l‘IDA » et ouvert à tous les soumissionnaires des pays
éligibles.

Les lots se composent comme suit :
-lot 1 : acquisition de gadgets de fin d’année
-lot 2 : acquisition d’outils de communication.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle, 626,
Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03,
Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 50 31 22 09, E-
mail : info@bagrepole.com. Du lundi au vendredi, les heures d’ouver-
ture et de de fermeture sont les suivantes : le matin de 07 h 30 mn à 12
h 00 mn et l’après-midi de 12 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de Bagrépôle, 626,
Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouaga 03, Tél : 25
31 88 05/25 31 00 33, ou retirer un exemplaire du dossier complet con-
tre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux copies devront être
déposées auprès du service en charge de la passation des marchés à
l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le 22 mai 2018 à 09 heures
00 mn TU avec la mention « acquisition de gadgets de fin d’année et
d’outils de communication au profit de Bagrépôle ».

Les offres seront ouvertes immédiatement après la date et
l’heure limites de dépôt dans la salle de réunion de Bagrépôle à
Ouagadougou en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister à la même adresse.

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous
forme de caution bancaire pour un montant d’un million cinq cent mille
(1 500 000) de francs CFA.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour
leur dépôt.

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

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevaler de l’Ordre National

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
INTEGRE DU POLE DE BAGRE
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __023F___/MAAH/SG/DMP du 13 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère et de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition  de matériels et outillages techniques au profit du Programme de Métrologie Légale(PML).

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 se décomposent en quatre (04) lots distincts et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition et installation de trois(03) unités de transformation de riz paddy et deux (02) unités de transformation de tomates;
-lot 2 : Acquisition et installation d’unités de transformation de maïs, de jus de fruits et de niébé;
-lot 3 : Acquisition de matériels de transformation.

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

chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25
49 99 00 à 09, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : cent mille (100 000) F CFA;
-lot 2 : cent mille (100 000) F CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA; auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission :
- lot 1 : trois millions (3 000 000) FCFA
- lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA
- lot 3 : un million trois cents mille (1 300 000) FCFA; devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le
mercredi 23 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels et outillages techniques 
au profit du Programme de Métrologie Légale (PML)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2018 __027F___/MAAH/SG/DMP du 04 avril  2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition de Kits (petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et l’équipement de bâtiments pour l’élevage.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de Kits (petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et
l’équipement de bâtiments pour l’élevage.

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 se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et

de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
- lot 2 : Acquisition  de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et

de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Centre et du Centre Sud
- lot 3 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et

de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Plateau Central et du Sahel. 

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

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum pour chaque lot  à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de
service de commencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  cinquante mille (  50 000) Francs CFA  pour chacun des lots 1,  2 et 3 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

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 million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1, de  un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA
pour le lot 2 et  neuf cent cinquante mille ( 950 000) Francs CFA pour le lot 3, et une ligne de crédit de dix  millions huit cent cinquante  mille ( 10
850 000) Francs CFA pour le lot 1, de  quatorze millions  (14 000 000) Francs CFA pour le lot 2 et de dix  millions ( 10 000 000) Francs CFA pour
le lot 3   devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de Kits (petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et l’équipement de 
bâtiments pour l’élevage dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience

à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA 

Travaux d’aménagement de 380 ha de
périmètres irrigués autour des barrages de
Pensa et de Liptougou (partie I et partie II)

Construction de clôtures de deux parcelles
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

à Diébougou 

Avis  d’appel d’offres international 
n°2018 __012T__/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2018

Mode de financement: Istisna’a
Financement n ° 2UV 0152 – Istisnaa 

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15 au 17
Septembre 2016.

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique
de développement (BID)  pour  le coût du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des
fonds  pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux
d’aménagement hydroagricole à Pensa et à Liptougou. 

Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite
maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour les
travaux d’aménagement de 370,5 ha de périmètres irrigués autour des
barrages de Pensa et de Liptougou. 

La période de la construction est de : Douze (12) mois hors hiver-
nage pour le lot 2 et et le lot 3  et Huit (08) mois hors hivernage pour le lot
1 et le lot 4

La soumission sera faite à selon  les procédures internationales
d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et
travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édi-
tion Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles
(entreprises  de travaux des pays membres de la BID)  tels que définis
dans les lignes directrices.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots indivisibles et
répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux d’aménagement de 87,5  ha à Liptougou ;
-lot 2 : Travaux d’aménagement de 121  ha à Liptougou ;
-lot 3 : Travaux d’aménagement de 122  ha à Liptougou ;
-lot 4 : Travaux d’aménagement de  40  ha à Pensa.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au niveau de
La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) à l'adresse ci-dessous sis Ouaga
2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-
49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmpmaah@yahoo.fr pendant les
heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français
peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur présentation du
reçu d’achat du dossier, délivré par la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél : 25 32
47 76 d’un montant de Cent Cinquante Mille (150 000) Francs CFA non
remboursable. 

Le mode de paiement sera en espèce. 
Le document sera remis main à main.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de
soumission de : Lot 1 : Quinze Millions (15 000 000) francs CFA ; Lot 2 :
Quinze Millions (15 000 000) francs CFA ; Lot 3 : Dix Huit (18 000 000)
francs CFA ; Lot 4 : Huit Millions (8 000 000) francs CFA et être livrés à
l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 06 juin 2018 à 09 heures
00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse
ci-dessous. 

Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Direction des Marché Publics (DMP) Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH).sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée
de l’immeuble abritant le MAAH-Ville : Ouagadougou
Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;Pays : Burkina Faso, 
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  
n° : 2018/0/3/CNSS/DESG 

Financement: Fonds propres

Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d'attribution des marchés, lance
une demande de prix ayant pour objet, la construction de clôtures de
deux parcelles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Diébougou. 

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

Les travaux se composent de deux lots: 
• Lot n? 1 : construction de la clôture d'une parcelle de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale jouxtant l'agence CNSS de Diébougou ; 
• Lot n? 2 : construction de la clôture d'une parcelle de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale jouxtant le Commissariat de Police de
Diébougou. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours par lot. 

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 au 2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél: 25 306078. 

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 de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CF A.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la garantie de soumission d'un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage
de l'immeuble abritant le siège, sis place de la nation à Ouagadougou,
avant le mardi 03 mai 2018 à 09 heures 00 GMT.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non 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. 

Lassané SA V ADOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0049/MENA/SG/DMP du 18 avril 2019

Financement : Budget CAST-CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST-CANTINES SCO-
LAIRES, Exercice 2018, du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), le Directeur des Marchés Publics lance un avis
à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un (01) cabinet d’expertise
agroalimentaire qualifié et expérimenté pour la surveillance des livraisons
et le contrôle des quantités et de la qualité du riz conditionné dans des
sacs de 50 kg, du haricot conditionné dans des sacs de 50 kg, des pâtes
alimentaires conditionnées dans des cartons de 10 kg, de la tomate con-
ditionnées dans des cartons de 6 boîtes, de la sardine conditionnée dans
des cartons de 50 boîtes et de l'huile végétale enrichie en vitamine A con-
ditionnée dans des bidons de 20 litres à livrer dans les magasins de la
Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures
Educatives (DAMSSE) à Ouagadougou, Fada N’Gourma, Kaya,
Ouahigouya, Koudougou, Dédougou, Bobo Dioulasso et Gaoua.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique :
Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des
vivres au profit du post primaire et du secondaire dans les magasins de
la DAMSSE à Ouagadougou, Fada N’Gourma, Kaya, Ouahigouya,
Koudougou, Dédougou, Bobo Dioulasso et Gaoua et des vivres dans le
cadre de la restauration des candidats déplacés du baccalauréat de la
session 2018.

Les services demandés au cabinet d’expertise agro-alimentaire
sont :
- Procéder à l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des

magasins ; 
- Procéder à l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement

dans les magasins ;
- Assurer le suivi physique des déchargements des camions ;
- Vérifier, par échantillonnage, le poids des sacs de riz, de haricot et des

bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;
- Mettre à l’écart les sacs de riz, de haricot et les bidons d’huile ayant subi

des avaries ;
- Définir les pertes de poids et en dégager les causes ;
- Rejeter tout sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids

irréguliers et non-conformes ;
- Assister les magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de

riz, de haricot et des bidons d’huile ;
- Procéder à la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par

analyse agroalimentaire des échantillons ;
- Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques

définies en vue de retenir les lots conformes ;
- Rejeter tout sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux

spécifications techniques définies ;
- Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états

détaillés des déchargements par camions, lieu de stockage, quantités
stockées et quantités rejetées par nature de denrées) ;

- Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux
normes. Le Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux
normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de l'art. En
outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le
Maître d’Ouvrage.

Le délai d’exécution : 
Le résultat de l’expertise sur les vivres devra être transmis à la

Direction de l’Administration et des Finances (DAF) du MENA et à la
DAMSSE du MENA dans les trente (30) jours suivant la date de livraison
pour chaque ordre de commande. 

En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire
restera engagée jusqu’à la réception des vivres par la commission mise
en place à cet effet.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Les

candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respec-
tives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments

ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la
ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le per-
sonnel, etc.) ;

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expéri-
ence dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre
la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste, les diplômes ou attestations et les CV du personnel qualifié et
expérimenté, tels que définis dans les TDR et capables de mener par-
faitement la mission ;

- Les cartes grises ainsi que les reçus d’achat du matériel requis dans les
TDR.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollic-

itées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- la conformité du personnel et du matériel requis.
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la sur-
veillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des
vivres scolaires avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une
copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des
contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats
de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat,
les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les
sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les
organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un
mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

Un (01) candidat sera sélectionné selon les critères indiqués ci-
dessus, sur la base des candidatures reçues. Le consultant le plus qual-
ifié et expérimenté sera classé premier par l’Autorité contractante et invité
à soumettre une proposition technique et financière.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h
à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur
l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le
mardi 08 mai 2018 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Pour le Directeur et par intérim, le Chef de Service de la Cellule de

Contrôle Interne et de Suivi-Evaluation

BIA/TRAORE Maminata
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè
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! Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques définies en vue de 
retenir les lots conformes ; 

! Rejeter tout sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications 
techniques définies ; 

! Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des 
déchargements par camions, lieu de stockage, quantités stockées et quantités rejetées 
par nature de denrées) ; 

! Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. Le 
Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux normes techniques en vigueur 
et selon le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui 
seront données par le Maître d’Ouvrage. 

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les vivres devra être transmis à la 
Direction de l’Administration et des Finances (DAF) du MENA et à la DAMSSE du MENA 
dans les trente (30) jours suivant la date de livraison pour chaque ordre de 
commande. En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera 
engagée jusqu’à la réception des vivres par la commission mise en place à cet effet. 

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
 
- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le 

nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, 
téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit 
mobilier) ;  

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.) ; 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 
conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, 
présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la 
mission 

Montant de la 
mission 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact du 
client 

     
     

 
- La liste, les diplômes ou attestations et les CV du personnel qualifié et expérimenté, tels 

que définis dans les TDR et capables de mener parfaitement la mission ; 

- Les cartes grises ainsi que les reçus d’achat du matériel requis dans les TDR. 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret      
n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candidats seront évalués sur la base 
des critères ci-après : 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Sélection d’un (01) cabinet d’expertise agroalimentaire pour la surveillance des livraisons
et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres au profit du post primaire et du

secondaire (contrat à ordres de commande).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
n°2018____020M____/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2018

Objet de l’avis de manifestation d’intérêt
La vision de l’évolution du Système d’Information (SI) traduite

dans le schéma directeur établi en partenariat entre la DSI et les
Directions Métiers permet de valoriser le patrimoine informationnel con-
tenu dans le SI en le mettant au service du pilotage des politiques
publiques, et en offrant un service personnalisé fondé sur la connais-
sance des usagers. 

Cela suppose de les maîtriser et de développer l’agilité dans la
construction et la mise en œuvre des solutions. 

Le MAAH à déployé et mis en production son outil collaboratif
et de gestion des documents. Il voudrait à travers la DSI assurer son
autonomie de maintient en condition opérationnelle de la plateforme et
mobiliser les utilisateurs autour de celui pour plus de productivité et d’ef-
ficacité. 

C’est dans cette optique que le MAAH entend s’attacher les
services d’un cabinet/Groupement de Cabinets en charge de lui fournir
une assistance technique dans le cadre de la mise en place de cette
plateforme. 

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

ditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina
Faso et en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat
intéressé devra :
- Disposer de compétence en stratégie IT/Urbanisation des systèmes

d’information (SI)
- Disposer de développeurs conformés sur les technologies Java et

Jalios
- Être partenaire de Jalios ;
- Avoir mis en œuvre des projets de la solution Jalios ;
- Avoir assurer une prestation de TMA/Coaching de la plateforme Jalios

Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur
qualification :
- présentation du bureau, localisation, personnes à contacter, boîte

postale, téléphone, fax, E-mail, ses domaines de compétence et de
son statut juridique ;

- liste justifiée des références de prestations en études similaires;
- liste du personnel et leur CV. 

3- Consistance des prestations
L’objectif global de cette consultation est d’assister technique-

ment la Direction des Services Informatiques à procéder à la Tierce
Maintenance Applicative ; à l’animation des Communautés et l’accom-
pagnement au changement pour atteindre les objectifs suivants :  

Il s’agira spécifiquement de :
- Assurer le l’accompagnement de la DSI pour la prise en charge

autonome des opérations techniques des maintenances préventives
et correctives (patch sécurité, mise à jour nouvelle version d’un mod-
ule standard, des versions de Tomcat; des versions mineures
d’Apache) sur une plateforme Jalios ;

- Accompagner le développement et déploiement applicative person-
nalisée au sein de la plateforme d’intégration continue existante du
MAAH ; 

- Assurer l’accompagnement de la DSI à assurer de façon autonome la
gestion et la personnalisation technique de la plateforme Jalios. ; 

- Assurer l’accompagnement à l’animation des communautés et con-
duite du changement sur mesure ; 

4. Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la pas-

sation des contrats de prestations intellectuelles conformément à l’arti-
cle 70 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Elle portera sur les compétences et les expériences dans le
domaine des études informatiques.

4.1.Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la

capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats ana-
logues et expériences antérieures pertinentes. 

La présélection se fera sur la base du nombre d’études informa-
tiques  réalisées par le bureau et l’expérience du personnel technique
du bureau;
-avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission d’études  simi-
laires au cours des cinq (05) dernières années justifiée par les page de
gardes et de signature des contrats, ainsi que l’attestation de bonne fin
d’exécution;

4.2-. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en

langue française et présentés sous forme d’un document relié et four-
nis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le d’un cabinet pour l’accompag-
nement a la tierce maintenance applicative ; l’animation des commu-
nautes et conduite au changement au profit du Projet d’Implantation des
Systemes Informatiques (PISI)», « N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE
DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00
à 09 au plus tard le mardi 08 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

5. Durée des prestations
La durée de la mission est de (02) mois.

6.Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

• La lettre de manifestation d’intérêt adressé au Ministre de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques ;

• Le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique
du bureau ; l’adresse complète (localisation, personne responsable,
boite postale, etc.) ;

• La plaquette de présentation du bureau d’études ;
• Les références techniques en étude dans le domaine de missions sim-

ilaires au cours des cinq (05) dernières années à partir de 2013 ;
• La liste et le CV du personnel Clé employé par le Bureau pour ce type

de prestation ;

7- Informations complémentaires
Les informations complémentaires sur le présent Avis de

Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures
ouvrables à la Direction des Services Informatiques, sise à Ouaga
2000, Tél : 25 37 56 89.

8 Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

 Ismaël l OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un cabinet pour l’accompagnement a la tierce maintenance applicative ;
l’animation des communautes et conduite au changement au profit du projet 

d’implantation des systemes informatiques (PISI)
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RECTIFICATIF : 
Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-05/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 26 février 2018

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION
Au cours de la dernière décennie, la problématique de l’emploi

des jeunes a occupé une place importante dans les agendas nationaux.
Dans le but de trouver des solutions adaptées aux problèmes de chô-
mage et de sous-emploi des jeunes, le Gouvernement du Burkina Faso
a négocié et obtenu un financement de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) du groupe de la Banque Mondiale, pour mettre
en place un projet dénommé « Projet Emplois des Jeunes et
Développement des Compétences (PEJDC) ».

Le PEJDC a pour objectif global de favoriser l’accès à des
emplois et l’acquisition de compétences professionnelles par des
jeunes hommes et femmes, de 16 à 35 ans, peu ou pas scolarisés, en
vue de leur ouvrir des opportunités d’insertion durable dans le marché
du travail. 

Le programme est composé de trois composantes dont la com-
posante 2 : Développement des compétences comprend une sous com-
posante formation initiale. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent avis à manifestation
d’intérêt qui vise le recrutement de consultants (cabinets) pour l’élabo-
ration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâti-
ment, en plâtre-staff, en technique d’accueil et de réception, en gestion
d’agence de voyage, en installateur d’électricité solaire, en mainte-
nance de machines à coudre, en maintenance d’appareils électromé-
nagers, en construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en
fabrication de produits laitiers, selon l’Approche Par Compétences
(APC).

Les prestations sont constituées en dix (10) lots comme suit :
• lot 1 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

peinture-bâtiment;
•l ot 2 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

plâtre-staff;
• lot 3 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

technique d’accueil et de réception;
• lot 4 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

gestion d’agence de voyage;
• lot 5 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

installateur d’électricité solaire;
•l ot 6 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

maintenance de machines à coudre;
• lot 7 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

maintenance d’appareils électroménagers;
• lot 8 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

construction de charpentes-bois;
• lot 9 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

vitrerie-miroiterie;
• lot10 : élaboration des référentiels de formation et de certification en

fabrication de produits laitiers.

II.OBJECTFS DE LA MISSION
L’objectif général de la mission est l’élaboration des référentiels

de formation et de certification dans les métiers cités ci-dessus selon
l’Approche Par Compétences (APC). 

III.CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et

intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour les
prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant le lot et l’objet de la mis-

sion et adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles;

- d’une présentation du cabinet faisant ressortir ses principales compé-
tences, organisation et expériences, son adresse complète (localisa-
tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);

- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du com-
merce et de crédit mobilier).

- des références techniques pertinentes en matière d’élaboration des
référentiels de formation et de certification au métier au cours des dix
(10) dernières années.

IV.CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués et classés sur la base des mis-

sions pertinentes en matière d’élaboration de référentiels de formation
et de certification au métier selon l’Approche Par Compétence, au cours
des dix (10) dernières années.

NB : Joindre obligatoirement le contrat (la page de garde et de signa-
ture accompagnée de l’attestation de bonne fin d’exécution). 

Le Consultant (Entreprise, Organisation ou Association compé-
tente en matière d’élaboration de référentiels)  sera recruté suivant la
méthode de  Qualification des Consultants (QC) conformément aux
Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque mondiale » édition janvier 2011 : 

Les qualifications des consultants ayant soumis leur offres sont
évaluées et classées. Une liste restreinte de trois (03) consultants sera
établie par lot. 

Le consultant classé premier de la liste restreinte est invité à
soumettre une proposition technique et financière, puis à négocier le
contrat.

V.DUREE DE LA MISSION
La durée de la mission est de soixante cinq (65) jours cal-

endaires.

VI.DATE ET LIEU DE DEPOT DES OFFRES
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy,
Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60; au plus tard le mardi 08 mai
2018 à 09 heures 00 TU avec la mention « recrutement de consultants
(cabinets) pour l’élaboration des référentiels de formation et de certifi-
cation en préciser le métier du lot concerné» à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement. 

Les enveloppes sont adressées au  Directeur des Marchés
Publics du MJFIP.

Les candidats intéressés par cet avis peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence
à l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

VII.RESERVES
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner

suite à tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

Ministère de la Jeunesse, de la Formation  et de l’Insertion Professionnelles 

Recrutement de consultants (cabinets) pour l’élaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-
bâtiment, en plâtre-staff, en technique d’accueil et de réception, en gestion d’agence de voyage, en installateur d’élec-
tricité solaire, en maintenance de machines à coudre, en maintenance d’appareils électroménagers, en construction de

charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de produits laitiers, selon l’Approche Par Compétences (APC).



Avis de demande de prix 
n° 2018-08/CR-KSG/M/PRM du 03 avril 2018 

Financement : Budget communal, gestion 2018 

La  Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie de
Komsilga.  

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

-L’acquisition du matériel informatique se fera en lot unique : 
- lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie
de  Komsilga ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la mairie de Komsilga, 05 BP 6091
Ouagadougou 05; Tél 71 06 08 09.

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 Komsilga moyen-
nant un paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la Régie des recettes de Komsilga 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au service cour-
rier de la Mairie de Komsilga , avant le mardi 03 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

30 Quotidien N° 2297 - Lundi 23 avril 2018

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de matériel informatique 
au profit de la mairie de Komsilga. 

REGION DU CENTRE
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Komki-Ipala

Fourniture et pose d’un groupe electrogene, de deux
climatiseurs armoires, et acquisition d’un photo-

copieur, et d’un poste televiseur au profit de la mairie
de l’arrondissement n°6 commune de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-003/RCEN/PKAD/CRKI du 09 avril 2018
Financement :Budget communal gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal (Ressources
transférées par l’Etat) gestion 2018, La  Personne Responsable des
marchés de la mairie de Komki Ipala, Présidente de la Commission
communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis  de
demande de prix pour  l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de
la CEB de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
l’acquisition est en lot unique : acquisition de vivres pour cantines sco-
laires  au profit des écoles de la commune de Komki-Ipala. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 60
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de   Komki-Ipala auprès
de   la Personne Responsable des marchés.Tel : 67 70 83 12.

Les soumissionnaires  éligibles , intéressés  par le présent avis,
doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Komki Ipala, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt   mille (20 000 ) francs  à la régie
de recettes de la mairie de   Komki Ipala.

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  deux cents mille (200
000) F CFA  ,devront parvenir ou être remises au  bureau de la
Personne Responsable des Marchés  de la mairie de   Komki-Ipala au
plutard  le mardi 03 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 soixante ( 60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-01/C0/ARRDT N°6/SG/SAFB

Financement : Budget communal, exercice 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°6,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative à la fourniture et pose d’un groupe élec-
trogène,de deux climatiseurs armoires,d’un photocopieur, et d’un poste
televiseur au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°6 de la
Commune de Ouagadougou  en trois lots.

-Lot 1 fourniture et pose d’un groupe electrogène;
-Lot 2 fourniture et pose de deux climatiseurs armoires;
-Lot 3 acquisition d’un photocopieur, et d’un poste televiseur. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique catégorie c pour le lot 3) 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des Affaires Financieres
et du Budget de l’Arrondissement N°6, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 70 12 16 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur de l’Arrondissement N°6 Commune de Ouagadougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA pour chaque lot  devra parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général,01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 24, au plus tard le mardi 03 mai 2018 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

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

Issa DEME
Administrateur Civil



AVIS DE DEMANDE DE PRIX

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018, le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la
Commission régionale d’Attribution des Marchés Publics  lance un avis de demande de prix pour l’ Acquisition de consommables informatiques,
de fournitures, de divers matériel et de produits d’entretien au profit de la  DREPPNF du centre ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrement de catégorie A pour le Lot
1) 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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent de trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1: Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation des examens et concours et de la conférence des encadreurs pédagogiques
au profit de la DREPPNF du Centre-Ouest
-lot 2 : Acquisition de fournitures et divers matériels pour l’organisation des conférences des IP,CPI,IEPD, des examens et concours  au profit de
la DREPPNF du Centre-Ouest
-lot 3: Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit de la DREPPNF du Centre-Ouest

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder quatorze  (14) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur régional  de l’Education Préscolaire, Primaire et Non formelle du Centre-Ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
régionale  de l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle du Centre-Ouest BP 312 KOUDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 04 47 ou 70 18 73
15 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) Francs CFA pour chaque lot auprès de la trésorerie régionale du
Centre Ouest. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour
le lot 2 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du
Centre Ouest , avant le mardi 03 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 récep-

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

des offres.

Le Président de la Commission régionale

d’Attribution des Marchés public

Sayouba SAWADOGO
Chevalier de l’ordre National
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de consommables informatiques, de fournitures, de divers matériel et 
de produits d’entretien au profit de la  DREPPNF du centre ouest
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

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

fit  des CEB de la commune de Tiébélé

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de Tiébélé I et Tiébélé II 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018- 02/RCSD/PNHR/C.TBL

Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2018

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

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 réparties en deux lots :
- acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la CEB I de la
commune de Tiébélé  lot1
-acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la CEB II de la
commune de Tiébélé lot2

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

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

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

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 Tiébélé, dans les locaux
de la Mairie de Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Tiébélé, dans les locaux de la Mairie de Tiébélé moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50
000] F CFA / lot à la perception de Tiébélé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante
mille (950 000) francs CFA pour le lot 1; sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Tiébélé, dans les locaux de la Mairie  Tél :
(226) 76 12 03 27 au plus tard le 23 mai 2018 à 09 heures  00 mn T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être 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

KOUSSOUBE L. Augustin

Avis de demande de prix 
n°2018- 01/RCSD/PNHR/CTBL

Financement : Budget communal Gestion 2018 (transfert MENA)  

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Tiébélé ,président de la Commission d’Attribution des marchéslance
une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des CEB de Tiébélé I et II . 

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots  : 
- lot 1 : acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription

d’Education de Base (CEB) Tiébélé I ;
- lot 2 : acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription

d’Education de Base (CEB) Tiébélé II.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la mairie de Tiébélé
Telephone 76 12 03 27/68 08 42 81

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 81moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Tiébélé, au plus tard le 02 mai 2018 à 9heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L. Augustin
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RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au pro
fit des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB I) et (CEB II) de la Commune de Thiou

Acquisition de fournitures scolaires 
au pro-fit de la CEB de 

la commune de Kalsaka

Fournitures et Services courants

Avis de demande de Prix 
n°2018-01 /RNRD/PYTG/C- TU DU 26 février 2018

Financement : MENA, Gestion 2018
Chapitre 60  Article 605

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

Le Secrétaire Général de la commune de Thiou, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circon-
scriptions d’éducation de base (CEB I) et (CEB II) de la Commune de
Thiou

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

Les acquisitions  en deux (02) lots sont composées comme suit
: 
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base (CEB I) de la Commune de Thiou 
-lot : 2 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base (CEB II) de la Commune de Thou. 

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 Thiou; Tel; 24 55 80 25
/ 76 28 29 22.

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 Thiou, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Nord à Ouahigouya ou à la  perception de Thiou. 

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 milles
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Thiou, avant le
mercredi 02 mai 2018 à 9 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Harouna PORGO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018- 003/RNRD/PYTG/CKLS/SG du 19 mars 2018
FINANCEMENT :SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Le Secrétaire Général de la commune de Kalsaka, président de
la Commission Communale d’Attribution des marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la CEB de la Commune de Kalsaka au titre de l’année 2018.

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

-L’ acquisitions se décompose enlot unique:Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la Commune de Kalsaka au titre de l’an-
née 2018.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix tous les jours ouvrables du lundi au jeudi 7h30 à 12 h
30 et 13 h à 16 h et le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16
h 30 au secrétariat  de la Mairie de Kalsaka, Tél : 7835 36 73 / 70 63 19
06.

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 Kalsaka, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot uniqueauprès de la
perception de Seguenega.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantiede soumission d’un montant :Trois centmille (300
000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécretaire Général de la mairie de Kalsaka avant le mercredi 02 mai
2018 à 9 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général,  Président de la 

Commission Communal d’Attribution des Marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                     REGION DU PLATEAU CENTRAL                     

Acquisition et la livraison sur sites des
vivres pour les cantines scolaires au profit

des écoles primaires.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB DE ZOUNGOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 1er /03/2018
Financement :Budget Communal/Etat, Gestion 2018

La commune de Zoungou lance une Demande de Prix pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Zoungou.

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier  au secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés.Tel : 71 22 43 64/71 00  33 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier  au secrétariat de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de

la Perception de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux  Cent

Mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au

Sécretariat de la Mairie, avant le mardi 03 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 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

SOUBEIGA  K.  Eric
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-003/RPCL/PGNZ/CZNG du 09 avril 2018    

FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 20

La Commune de Zoungou lance une demande de prix pour

l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines sco-

laires au profit  des écoles primaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées ou groupements  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’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 un seul (01)

lot : acquisition et livraison sur sites de mille deux cent vingt cinq (1

225) sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre vingt  (280)

sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de trois cent quarante

trois (343) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20

litres chacun au profit des écoles primaires de la CEB  de Zoungou 

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 auprès de la Personne responsables

des marchés publics dans les locaux de la Mairie tel :  71 22 43 64

/ 71 00 33 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne responsables des marchés publics, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20.000)FCFA auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : Personne responsables des marchés publics, Tél :71 22

43 64 /71 00 33 60, avant le mardi 03 mai 2018 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés 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 soixante (60)jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Eric K. SOUBEIGA
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                       REGION DU CENTRE SUD

Travaux complémentaires dans le cadre de la
construction du marché à bétail de Sangbabié/

Boungou dans la commune de Tiébélé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-001/RBMH/PBNW/CR-TSL/SG/CCAM

Financement : Budget communal/FPDCT, 
Gestion 2018

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de quinze (15) boutiques de rue dans la  Commune de Tansila. 

Les travaux seront financés sur le budget communal de Tansila
et le FPDCT.

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

Les travaux se composent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Tansila.

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

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, avant le mardi 03 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018- 02/RCSD/PNHR/CTBL

Financement: Budget communal Gestion 2018/FPDCT

La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet : la réalisation de travaux complémentaire dans le cadre de la con-
struction du  marché à bétail de Sangbabié/Boungou dans la commune
de Tiébélé.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/ FPDCT gestion 2018. 

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

Les travaux sont en lot unique :
-Réalisation de travaux complémentaires (Clôture, bâtiment,

administratif, boxes, kiosque, latrines quatre postes) dans le cadre de la
construction du marché à bétail de Sangbabié/Boungou dans la

commune de Tiébélé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Tiébélé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Tiébélé.

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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Tiébélé au plus tard le 02 Mai 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L. Augustin

Travaux de construction de quinze (15) 
boutiques de rue dans la commune de

Tansila
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Travaux

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Travaux de construction d’un bloc de trois
(03) salles de classes électrifiées + Latrines

scolaires à l’école de Goussirdou

Travaux de raccordement d’un forage au réseau 
d’adductions d’eau potable équipé en plaques solaires

au profit du conseil Régional du nord

Avis de demande de prix 
n° 2018-02/RNRD/PYTG/C-TU/SG

Financement : budget de l’ETAT, 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 Thiou.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Thiou lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bloc
de trois (03) salles de classes électrifiées+ Latrines scolaires à l’école
de Gousirdou. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et de l’Etat, Transfert MENA gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément B1 mini-
mumpour 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(01) lot unique comme suit :
travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes électri-
fiées+ Latrines scolaires 4 Postes àl’école de Gousirdou.

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 dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Thiou tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00
minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Thiou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille(50 000)
francsCFAauprès de la Perception de Thiou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la com-
mune de Thiou,Tel: 76 28 29 22/ 62 70 70 60   avant le mercredi 02
mai 2018 à 9 heures 00 T.U.

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

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

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 Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Harouna PORGO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-002/CRN/SG/DAF:

Financement : Fonds Permanent pour le Développement 
des Collectivités Territoriales Gestion 2018, Chapitre 23, Article

235

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Nord lance un appel d’offre ayant pour objet la réal-
isation des travaux de raccordement d’un forage au réseau d’adduc-
tions d’eau potable équipé en plaques solaires au profit du conseil
Régional du nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement ou de base fixe

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique :
Travaux de raccordement d’un forage au réseau d’adductions d’eau
potable équipé en plaques solaires au profit du conseil Régional du
nord;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze
(75) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP
160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, et devront parvenir ou être remises à la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord, , avant le mercredi 02 mai 2018 à 9 heures 00 T.U.. 

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

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

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 Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix N° 2018_002/RPCL/PGNZ/CZNG/SG 
Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2018

La Commune de Zoungou lance  un avis de  demande de prix ayant pour objet la construction de trois salles de classe +magasin

+ bureau et deux latrines à deux postes à Moiga dans le village de Waada  au profit de la CEB de Zoungou.

Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et la commune

de Zoungou .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique de

catégorie B dans le domaine du bâtiment  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 sont  en  lot  unique: lot unique : construction de trois salles de classes+magasin +bureau et deux latrines à deux postes

Le délai d’exécution  est de: Quatre-vingt-dix (90) jours  

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 dans les bureaux de la mairie de Zoungou  tel : 71 22 43

64/ 71 00 3 3 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Zoungou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA  à la perception de Zorgho. 

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 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) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat, avant le

mardi 03 mai 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 minimum de soixante (60)  jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Eric K. SOUBEIGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                     

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau et deux (02)
latrines à deux postes à Moiga dans le village de Waada au profit de la CEB de Zoungou 






