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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Rectificatif de montant d’attribution 

Demande de Prix N°2018-002/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 08/02/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques  
Au profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB)  - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2252 du lundi 19 février 2018 - Nombre de concurrents : trois (03) ; 

Date de dépouillement : 28/02/2018 ; Date de publication des premiers résultats : Revue des Marchés Publics n°2276 du vendredi 23 mars 2018 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumisionnaires Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA Observations 

 
CGF 8 072 500 11 666 000 - - 

 Non conforme :  
 Item21 non conforme: propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK172/TK173 au lieu de 
TK170/172 demandé dans le dossier de DPX 

STS Sarl 6 932 500 10 131 500 6 932 500 10 131 500 Conforme 

 
KCS Sarl 9 655 000 14 056 000 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme : propose un prospectus ayant 
les références TK 170-TK172-TK173-TK174 au lieu de 
TK170/172 demandé dans le dossier de DPX 

 
SBPE 8 985 000 13 000 000 - - 

Non conforme : 
Item22 non conforme: propose un échantillon ayant 
les références TK160/TK162 au lieu de TK160/162 
demandé dans le dossier de DPX 

WILL .COM Sarl 7 295 000 8 735 500 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme : propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK 172 au lieu de TK 170/172 
demandé dans le dossier de DPX 
Item22 non conforme: propose un échantillon ayant 
les références TK160/TK162 au lieu de TK160/162 
demandé dans le dossier de DPX 

YENTELLA Sarl. 15 180 000 22 243 740 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme: propose un prospectus ayant 
les références TK 170  noir au lieu de TK 170/172 
demandé dans le DAO. 
Item22  non conforme : propose un échantillon ayant 
les références TK160 noir  au lieu de TK160/162 
demandé dans le dossier de DPX 

Attributaires 
STS Sarl pour un montant minimum de huit millions cent quatre-vingt mille trois cent cinquante (8 180 350) Francs CFA TTC 
et un montant maximum de onze millions neuf cent cinquante-cinq mille cent soixante-dix (11 955 170) CFA TTC avec un 
délai de livraison d'une (01) semaine  et l'année budgétaire 2018 comme délai contractuel. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires

1 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert n°1-2018-004/MJDHPC/SG/DMP du 05/02/2018 relatif aux travaux de Construction de murs de cloture et de poste de police 

dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) et les Tribunaux de Grande Instance (TGI). 
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018 - Publication : RMP n°2268 du  mardi 13/03/2018 - Date de dépouillement : 11/04/2018  

 Nombres de plis reçus: quatorze (14) -  Délibération : 26/04/2018 - Convocation : lettre n°2018-063/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 06/04/2018 
Montant (FCFA TTC) N°  Soumissionnaires Lots lu corrigé OBSERVATIONS  Classe-

ment 

1 Groupement 
GBC/ GéSeB.sas 1 139 385 096 - 

NON CONFORME : chiffre d’affaires moyen insuffisant (300 116 835 FCFA 
fournis  au lieu de 350 000 000 FCfa demandés. En effet, les 240 000 000 Fcfa 
de CA sont prévisionnels et non réalisés pour GéSeb sas en 2016. En outre , le 
chiffre d’affaires de la personne physique SOUDRE Dieudonné ne saurait être 
attribué à la personne morale GéSeB sas. - CNIB expirée depuis le 28 
septembre 2016 pour le directeur des travaux OUANDAOGO Arzouma. 

Ecarté 

2 ECOBAR SARL 2 84 383 172 - 

NON CONFORME : - 02 projets similaires fournis au lieu de 03 demandés pour 
le directeur des travaux ; COULIBALY Mamadou, le conducteur des travaux 
OUEDRAOGO T. Gilbert, le chef de chantier NACANABO Ousseni et 02 
maçons. 

 
Ecarté 

3 BOOB SERVICE 2 93 071 503 - 

NON CONFORME : - 01 projet similaire fourni au lieu de 03 demandés pour le 
directeur des travaux OUEDRAOGO Célestin. - Date de naissance différente : le 
30 juillet 1982 à Fada sur la CNIB et le 02 aout 1982 à Fada sur le CAP 
Maçonnerie pour THIOMBIANO Julien. -Absence d’acte de mise à disposition 
signé par SHALIMAR Sarl de la bétonnière. 

Ecarté 

4 EBAF 2 90 217 633 - 

NON CONFORME : - 04 ans d’expérience générale fournis au lieu de 05 ans 
demandés et aucun projet similaire pour le directeur des travaux BASSOLET 
Rodrigue. - 02 projets similaires fournis au lieu de 03 demandés  pour le 
conducteur des travaux KIENDREBEOGO Pascal. 

Ecarté 

1 209 159 175 209 172 456 CONFORME 1er 5 SOPRES SARL 2 88 220 918 88 220 918 CONFORME 2ème 

6 INTER – FACE 1 175 730 471 - 

NON CONFORME : -CNIB erronée car les informations au recto diffèrent de 
celles au verso pour le directeur des travaux TALL Abdel Aziz 
-L’entreprise n’a pas transmis les originaux des diplômes demandés pour 
authentification du directeur des travaux TALL Abdel Aziz. 

Ecarté 

1 132 160 000 - 

NON CONFORME : ONEA désignée comme maitre d’ouvrage sur la caution 
bancaire au lieu du Ministère de la  Justice, des Droits Humains et de la 
Promotion Civique (MJDHPC). - un (01) seul marché similaire fourni au lieu de 
02 marchés similaires demandés. 

Ecarté 

7           SEGNA BTP 

2 86 500 000 - 

NON CONFORME : ONEA désignée comme maitre d’ouvrage sur la caution 
bancaire au lieu du Ministère de la  Justice, des Droits Humains et de la 
Promotion Civique (MJDHPC). - un (01) seul marché similaire fourni au lieu de 
02 marchés similaires demandés. 

Ecarté 

8 SOGEDIM-BTP 1 149 026 475 - 

NON CONFORME : L’entreprise n’a pas transmis les originaux des diplômes 
demandés pour authentification du directeur des travaux OUEDRAOGO Oumar,  
et des maçons SANA Aboubacar, TIENTEGA Abdoulaye et ROMBA Abdel 
Rached. 

 
 
 

Ecarté 
 

9 
Groupement 
GSI/GTM  1 240 014 377 - NON CONFORME : Hors enveloppe Ecarté 

10                S M T G 
C 2 74 842 807 73 456 307 

CONFORME : Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif 
A/ GENERALITES 
Item 1.7 : Le contrôle technique et matériaux par le LNBTP pour la normalisation 
des risques et des équipements installés par l'entrepreneur : Facturation à tort : 
0 Fcfa au lieu de 850 000 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif : C5/ POSTE DE POLICE 
V- PLOMBERIE SANITAIRE : Item 5.1.3 : Fourniture et pose des appareils 
sanitaires y compris accessoires etc : Facturation à tort : 0 Fcfa au lieu de 
325 000 Fcfa. (Taux de variation = - 01.85%) 

1er 

11                  A G C I 1 214 946 471 227 966 597 

CONFORME : Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif  
I- TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS  
Item I.4 : Fouille en rigole pour semelles filantes : 221,63 X 2 500 = 554 075 Fcfa 
au lieu de 221,63 X 2 500 = 554 070 Fcfa ; Erreurs au niveau du TOTAL HORS 
TVA MUR DE CLOTURE MAC : 182 108 947 Fcfa au lieu de 171 074 942 Fcfa  
(Taux de variation =  6.06%) 

2ème 
 

1 175 921 631 - 
NON CONFORME : Absence de Plan Assurance Qualité ; 
-le véhicule Pick Up 11 GN 0484 est au nom de NACOULMA Alassane au lieu 
BETHEL Sarl ou OUEDRAOGO Daouda (absence de mise à disposition). 

Ecarté 

12 BETHEL SARL 

2 77 531 405 
 
 
- 

NON CONFORME : Absence de Plan Assurance Qualité ; 
- le véhicule Pick Up 11 GN 0484 est au nom de NACOULMA Alassane au lieu 
BETHEL Sarl ou OUEDRAOGO Daouda (absence de mise à disposition). 

Ecarté 

13 EMY & CO 1 214 712 877 - 

NON CONFORME : Agrément B3 expiré depuis le 23 janvier 2017 et ne 
concernant pas les régions du Centre- Sud et du Sud-Ouest ; -Absence de Plan 
Assurance Qualité ; - le véhicule Pick Up 11 M 5869 est au nom de BOIMTABA 
Amado au lieu de YOUNGA Moussa ou EMY&CO (absence de mise à 
disposition) ; - le véhicule 11 GH 1235 est  au nom de KOANDA Amidou au lieu 
de YOUNGA Moussa ou EMY&CO (absence de mise à disposition). 

Ecarté 

Attributaires  

LOT 1 : SOPRES SARL pour un montant de : deux cent neuf millions cent soixante-douze mille quatre cent cinquante-six 
(209 172 456) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

LOT 2 : S M T G C pour un montant de : soixante-treize millions quatre cent cinquante-six mille trois cent sept 
(73 456 307) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix n°2018-08/MFPTPS/SG/DMP du 27/03/2018 relative à l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (4) roues  au profit du 

Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS)   - Financement : Budget Etat, Gestion 2018 
Publication : Quotidien N° 2285-2287  du 6 au 9 /04/2018 - Date de d’ouverture des offres : 18/04//2018  - Nombre de plis reçus : dix (10)  

Soumissionnaires Montant en FCFA Hors TVA Montant en FCFA TTC Observations 

 lu corrigé lu corrigé  

GARAGE FACOM 
AFRIQUE  

Min :    8 544 900 
Max : 12 558 400 

Min :  - 
Max : -  - - 

Non conforme  
Item 106 : Amortisseur arrière au lieu de 
Amortisseur avant ; 
Item 85 : Bougie d’allumage demandé au lieu de 
bougier d’allumage proposée ; 
Item 140 : Courroie de la pompe de derection 
proposée au lieu de courroie de pompe de 
direction demandée ; 
Item 38-39 : Filter proposé au lieu de filtre 
demandé ; 
Item 181 : Disque de frein de la roue arrière 
demandé au lieu de disque de frein roué arrière 
proposé ; 
Item 187 : Evaporateur demandé au lieu de 
évatorateur proposé ; 
Item 259 : Cylindre demandé au lieu de cylinder 
proposé ; 
Item 282 : Manivelle des lève-vitres au lieu de 
manivelle ses lève-vitres ; 
Item 290 :… complet demandé au lieu de 
….compte demandé 
Item 301 TOYOTA LAND CRUISER 11 AA0049 
BF, Silentblocs des tirants de la barre stabilisatrice 
au lieu de Silentblocs des tirants de la barre 
stabilisatrice arrière demandé par le Dossier 
d’appel à concurrence ; 
Item 325 : Croisillon demandé au lieu  de 
croisililion proposé. 

IKRAME SERVICE  
 

Min :- 
Max :- 

 
Min : - 
Max : - 

 
Min : 11 430 542 
Max : 17 587 664 

 

 
Min : - 
Max : - 

Non conforme 
Toyota Land Cruiser GXGN 0686 *BF V8 : Item 
245 à 251 : Spécifications techniques proposés 
non conformes à celles demandées pour le  
véhicule visé (6 items non conformes)  

GROUPE 
NITIEMA SALIFOU 

Min : 7 401 500 
Max : 11 112 500 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Non conforme  
A l’item N°62 du Véhicule MITSUBISHI PAJERO 
11 AA 2587 BF : Silentblocs des bras de 
suspension proposé au lieu de Silentblocs des 
bras de suspension avant demandé par le Dossier 
d’appel à concurrence 
A l’item N°251 du Véhicule TOYOTA LAND 
CRUISER GX 11 GN 0603 BF : Batterie 12 V, 100 
A proposé au lieu de Batterie sèche 12 V, 100 A 
demandée par le Dossier d’appel à concurrence. 
 A l’item N°264 du Véhicule TOYOTA LAND 
CRUISER VX 11 GK 2395 BF V8 : Balai d’essuie-
glace proposé au lieu de d’amortisseur avant 
demandé par le Dossier d’appel à concurrence. 
A l’item N°329 du Véhicule LAND CRUISER 
TOYOTA 01 IN 0487 BF : Courroie du 
compresseur proposé au lieu de Courroie du 
compresseur de climatiseur demandé par le 
Dossier d’appel à concurrence. 

SO.GE. KA SARL  Min : 9 594 500 
Max : 14 000 000 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Non conforme  
Dans les spécifications techniques, le 
soumissionnaire n’a pas proposé de marques ni le 
Pays d’origine des pièces de rechange, 
obligatoirement demandés par le Dossier d’appel à 
concurrence. 

GARAGE DU 
PROGRES SARL 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Min : 7 823 105 
Max : 11 127 105 

Min :-  
Max :-   

Non conforme  
Dans les spécifications techniques, le 
soumissionnaire n’a pas proposé de marques ni le 
Pays d’origine des pièces de rechange, 
obligatoirement demandés par le Dossier d’appel à 
concurrence.  

FASO GARAGE Min :-  
Max : -  

Min :- 
Max :-   

Min : 9 800 136  
Max : 14 182 420 

Min : - 
Max : -  

Non conforme 
Le soumissionnaire n’a fait aucune proposition à la 
maintenance préventive. 
Dans les spécifications techniques, le 
soumissionnaire n’a pas proposé le Pays d’origine 
des pièces de rechange 
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GARAGE 
ZOUNGRANA 

 
Min :-  
Max : -  

 
Min :- 
Max :-   

 
Min : 12 695 384 
Max : 19 431 178 

 
Min : - 
Max :-   

Non conforme 
Aux items N°53 et 55 du Véhicule RENAULT 
SANDERO 11 AA 3316 BF : Filtre à huile et Filtre 
à essence proposés en lieu et place de Filtre à air 
et Filtre à huile demandés par le Dossier d’appel à 
concurrence. 
A l’item N°106 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1735 BF : Amortisseur avant proposé 
au lieu d’amortisseur arrière demandé par le 
Dossier d’appel à concurrence. 
A l’item N°104 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1735 BF : Pneu 205/R16C110 109 
proposé au lieu de Pneu 205R16C110 108 par le 
Dossier d’appel à concurrence.                
A l’item N°120 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1735 BF : Pneu 205/R16C110 109 
proposé au lieu de Pneu R16C110 108 par le 
Dossier d’appel à concurrence.     
 A l’item N°134 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1108 BF : Pneu 205/R16C110 109 
proposé au lieu de Pneu R16C110 108 par le 
Dossier d’appel à concurrence. 
 A l’item N°135 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1108 BF : Batterie 100 A,12 Volt 
proposé au lieu de Batterie 80A,12 Volt par le 
Dossier d’appel à concurrence. 
 A l’item N°145 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 1108 BF : Pneu 205/R17 proposé au 
lieu de Pneu 205/R16 par le Dossier d’appel à 
concurrence. 
A l’item N°152 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 3302 BF : Pneu 205/85/R17 110 
proposé au lieu de Pneu 205/85/R16 110 par le 
Dossier d’appel à concurrence. 
Dans les spécifications techniques, le 
soumissionnaire n’a pas proposé le Pays d’origine 
des pièces de rechange. 

WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER 

 
Min : 7 731 300 
Max : 11 266 400 

 
Min : 7 843 800  
Max : 11 264 900  

 
Min : - 
Max : - 

 
Min : 9 255 684  
Max : 13 292 582  

Substantiellement conforme 
Erreur arithmétique corrigée : variation de + 0,02 
% sur le montant minimum 
A l’item N°60 du véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 AA 3302 BF : Pneu 205/65/R15 proposé 
au lieu de Pneu 255/65/R16 demandé par le 
dossier d’appel à concurrence.                         

GA/OSAK 
 
Min : - 
Max : -  

 
Min : - 
Max : - 

 
Min : 9 675 174 
Max : 14 812 186 

 
Min : - 
Max :  - 

Non conforme  
Absence de marques des pièces de rechange 
pourtant obligatoirement demandées ; 
Omission du véhicule 11 AA 1124 BF Ford Focus 
dans la maintenance préventive ; 
Omission de plaquette de frein des roues avant et 
pneu 205/R16 C 110 108 (page 48 de l’offre 
technique) 
Omission d’alternateur et balai d’essuie-glace (jeu) 
dans l’offre technique, page 50 ; 
Validité de la caution bancaire non conforme (60 
jours) 

GARAGE SIKA 
 
Min :  
Max :   

 
Min :  
Max :  

 
Min : 13 278 304 
Max : 19 994 392 

 
Min : - 
Max : - 

Non conforme 
A l’item N°96 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 A 3016 BF : Contrôle d’alternateur 
proposé au lieu de Courroie d’alternateur par le 
Dossier d’appel à concurrence. 
A l’item N°16 du Véhicule MITSUBISHI PICK UP 
L200 11 A 3016 BF : Pneu 215/60 R16 proposé au 
lieu de Pneu 215/65 R16 par le Dossier d’appel à 
concurrence. 
 Items N°282 à 293 omis. 

Attributaire : 
WEND WILLY BUSINESS CENTER  pour un montant minimum de sept millions huit cent quarante-trois mille huit cents (7 843 800) Francs CFA 
hors TVA, soit neuf millions deux cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (9 255 684) Francs CFA TTC, pour un montant maximum 
de onze millions deux cent soixante-quatre mille  neuf cents (11 264 900) Francs CFA hors TVA, soit treize millions deux cent quatre-vingt-douze 
mille cinq cent quatre-vingt-deux (13 292 582) Francs CFA TTC, avec une augmentation de deux (02) unités respectivement aux items N° 104 ; 
134 ; 152 ; 179 ; 186 ; 216 ; 228 ; 248 ; 263 et 273 . Le montant de l’augmentation s’élève à un million quatre cent quatre-vingt-dix mille (1 490 
000) francs CFA Hors TVA, soit un montant d’un million sept cent cinquante-huit mille deux cents  (1 758 200) FCFA TTC, soit un taux de variation 
de 14,17%. Le délai d’exécution est de sept (07) jours pour chaque commande.  

!!
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/MSL/SG/OG.PSO-2000/DG/D AF DU 24/04/2018 POUR CONSTRUCTION D’UN MURET POUR LA 

DELIMITATION DU DOMAINE DU PALAIS DES SPORTS OUAGA-2000. FINANCEMENT : BUDGET DE L’OG.PSO-2000, GESTION 2018. 

DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/05/2018. DATE DE DÉLIBÉRATION : 03/05/2016 

REFERENCE ET DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : 

QUOTIDIEN DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2298 D U MARDI 24 AVRIL 2018 

Lot unique : Travaux de construction d’un muret pour la délimitation du domaine du Palais des Sports Ouaga 2000. 

N° Soumissionnaires  Conformité technique 
Montant TTC lu 

(francs CFA) 

Montant TTC corrigé 

(francs CFA) 
Rang Observations 

01 ALNOOR GROUPE Ligne de crédit non fournie 12 385 197 
10 495 930 HTVA 

12 385 197 TTC 
- 

Non conforme : 

Offre technique :  

-Ligne de crédit non 
fournie 

Offre financière :  

-Lettre d’engagement 
non conforme (lettre 
adressée à personne) 

02 DABEL CONFECTION Sarl RAS 12 000 000 
10 169 492 HTVA 

12 000 000 TTC 
2ème 

Conforme :  

Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

03 ETYSOF RAS 9 422250 HTVA 
9 422 250 HTVA 

11 118 255 TTC 
1er 

Conforme 

Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

04 
HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 

Offre technique : 

Véhicule de liaison : 
Incohérence entre le numéro 
d’immatriculation figurant sur 
la carte grise et celui de 
l’attestation de mise à 
disposition ; 

La citerne est dépourvue de 
moyen de traction ; 

Incohérence entre 
l’attestation de travail  et le 
CV du chef de chantier 
(dans le CV il est indiqué 
qu’il travaille depuis 2016,  
tandis que dans l’attestation 
de travail, il y travaille 
seulement qu’en 2017). 

Incohérence entre 
l’attestation de travail et le 
CV du 2ème   maçon ; 

Insuffisance d’expérience du 
1er maçon : 2 ans et 4 mois 
au lieu de 3 ans demandé ;  

Insuffisance d’expérience du 
3ème maçon : 2 ans et 4 mois 
au lieu de 3 ans demandés. 

Offre financière : RAS 

12 838 542 TTC 
10 880 120 HTVA 

12 838 542 TTC 
- 

Non conforme : 

Offre technique :  

 Véhicule de liaison : 
Incohérence entre le 
numéro 
d’immatriculation 
figurant sur la carte 
grise et celui de 
l’attestation de mise à 
disposition ; 

La citerne est 
dépourvue de moyen 
de traction ; 

Incohérence entre 
l’attestation de travail  
et le CV du chef de 
chantier (dans le CV il 
travaille depuis 2016 
tandis que dans 
l’attestation de travail, 
il y travaille seulement 
qu’en 2017). 

Incohérence entre 
l’attestation de travail 
et le CV du 2ème   
maçon ; 

Insuffisance 
d’expérience du 1er 
maçon : 2 ans et 4 
mois au lieu de 3 ans 
demandé ;  

Insuffisance 
d’expérience du 3ème 
maçon : 2 ans et 4 
mois au lieu de 3 ans 
demandés 

Offre financière : RAS 

Attributaire 

ETYSOF 

Pour un montant de neuf millions quatre cent vingt-deux mille deux cent cinquante (9 422 250) FCFA 
HTVA et de  onze millions  cent dix-huit mille deux cent cinquante-cinq ( 11 118 255) FCA TTC 

�

 



 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de propositions n°2018-0012/MS/SG/DMP du 06 MARS 2018 pour la selection d’un cabinet (BUREAU D’ETUDES) charge de l’audit 
insttitutionnel, organisationnel et technique de la societe de gestion et de maintenance biomedicale (SOGEMAB) -   Nombre de plis reçus : 04 - 

Date de dépouillement : 13/04/2018 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Méthode de sélection : Qualité technique.  

Soumissionnaires 

Expérience pertinente 
du consultant : 
Expérience générale et 
spécifique : 10 points 

Evaluation de la 
Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 
proposée au TDR :  
            25 points  

Qualifications et 
compétence du 
personnelclé pour 
la mission : 60 
points 

 Qualité de la 
proposition :  

05 points 

Total : 
100 points Rang 

GROUPEMENT 
IPSO CONSEILS 
SARL-AC/MCA 

10 24,5 60 4 98,5 1er 

GROUPEMENT 
SEC DIARRA 
BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 

10 22,5 60 4 96,5 2e 

DEMBS 
ASSOCIATES 
SARL 

10 22 59,8 4,5 96,3 3e 

CGIC AFRIQUE 05 23 52,6 4,5 85,1 4e 

Conclusion 
 La note minimale requise est de 75 points/100. 
Conformément au point A22. d des données particulières de la demande de propositions qui donne la méthode de sélection, 
le groupement IPSO CONSEILS SARL-AC/MCA est retenu pour l’ouverture des offres financières.  

 
Appel d’offres national n°2018-0008/MS/SG/DMP/PADS du 31 janvier 2018 pour la fourniture de divers matériels au profit du Programme National 

de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) - Publication : Quotidien des marchés publics n°2259 du 28/02/2018,  
Financement : IDA N°5628-BF; Date de délibération : 13/04/2018; Nombre de plis : 04 

Montant lus FCFA Montants corrigés CFA Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observations 

GROUPEMENT ESIF 
MATERIEL/TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

41 090 000 - 41 090 000 - 1 er    Conforme  
 

COFOB 48 736 000 - 48 736 000 - 4 ème   Conforme  

GROUPEMENT MCI/ART 
TECHNOLOGY 41 851 000 - 41 873 000 - 

2 ème   Conforme :  
Correction : item 9 : Erreur 15 000 au lieu de 150 000 
  Item 12 : Erreur de quantité 24 au lieu de 2 

EGF 42 460 730 - 42 460 730 - 3  ème  Conforme  
GROUPEMENT ESIF MATERIEL/TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de Quarante un million quatre-vingt-dix mille  (41 090 000) F 
CFA    HT-HD avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Manifestation d’interêt n°2017-0081/MS/SG/DMP/PADS du 18/09/2017  POUR  LE  RECRUTEMENT D’UN  BUREAU  D’ETUDE  POUR   

REALISER  L’INTERCONNEXION DES LOGICIELS CHANNEL, GESDIS ET ENDOS. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt: 
Revue N°2237 du 29/01/2018 - Lettre d’invitation de la CAM à la négociation : lettre N°2018-0186/MS/SG/DMP/SSE-MP du 15/02/2018 et N°2018-
0716/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/04/2018  - Lettre d’invitation du soumissionnaire à la négociation : lettre N°2018-0160/MS/SG/DMP/SSE-MP du 

09/02/2018 et N°2018-0719/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/04/2018 -    Date de négociation : 25 avril  2018 - Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF-
ID. : P150080 -    Mode de sélection : Sélection  fondée sur  la qualification du consultant 

N°              Consultant Rang Montant lu TTC Montant 
négocié TTC Observation 

1 AFRICA  GROUP CONSULTING 1er 9 400 000 9 400 000 Conforme 

Attributaire AFRICA GROUP CONSULTING, pour un montant négocié de neuf millions quatre cent mille 
(9 400 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix : N° 2018-019t/MAAH/SG/DMP du 20/04/2018 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du bouli de Toeghin au profit du 

Programme de Développement de la Petite irrigation Villageoise (PPIV) – Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2300 du 26 avril 2018 - Date de dépouillement : 07 mai 2018 

Nombre de plis : Quatre(04) - Nombre de lots : Unique!
Montant en FCFA!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

ESSAF! 15 114 400! 17 834 992! -! -! Conforme!
Design Construction 
BTP! 16 645 960! 19 642 233! -! -! Conforme!

SPP SARL! 32 195 387! -! -! -! Conforme!

SEBTP SARL! 16 760 680! 19 777 602! -! -!

Non conforme : -Bachelor en ingénierie de l’eau et de 
l’environnement proposé au lieu d’ingénieur GC ou GR 
(bac +5), -3 références valides proposées au lieu de 5 
références demandées pour son conducteur de travaux 
au nom de GANDJIDON Bidossessi Arrias.  
SEBTP SARL n’a pas fourni de cv et d’attestation de 
disponibilité pour son personnel (chef de chantier, 
Topographe, maçons et les ouvriers spécialisés). !

Attributaire 
!

ESSAF pour un montant hors TVA de quinze millions cent quatorze mille quatre cents (15 114 400) FCFA soit un montant 
TTC de dix-sept millions huit cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (17 834 992) avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois!
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N° 2018-0008/MTMUSR /SG/DMP relatif à la construction d’un terminus à Bissighin, construction et 

installation de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO ; Quotidien des Marchés Publics : N°2 253 du Mardi 20 février 2018 
Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2018/0060/MTMUSR/SG/DMP du 01 mars 2018 ; Date d’ ouverture : 07/03/2018 
Date de délibération : 24/04/2018 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

 Critères 
d’évaluation 

 
Soumis- 
sionnaires 
 

Person-
nel 

Matéri
el 

Nombre de 
projets de 

nature et de 
complexité 
similaires 
exécutés 

Méthodo-
logie et 

organisa-
tion 

Capacité 
financière 

Plan de 
charge 

Montant  
lu TTC 

Montant 
corrigé  

TTC  
Observation Rang 

Lot 1 : construction d’un terminus à Bissighin 

GLOBAL 
CONSTRUCTIO
N AFRIQUE 

- - - - - - 204 553 433 204 553 433 
Offre hors enveloppe 
financière 

Non 
classé 

GROUPEMENT  
ER TP/ECCKAF 

Confor- 
me 

confor
me 

conforme conforme conforme conforme 114 261 291 114 261 291 conforme  1er  

ECENAF SARL - - - - - - 175 900 134 175 900 134 
Offre hors enveloppe 
financière 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
PHOENIX 

Confor-
me 

confor
me 

conforme conforme conforme conforme 129 653 252 129 653 252 

agrément B4 expiré par 
rapport à la date du 07 

mars 2018, date de 
soumission suivant la 

lettre n°2018-
15/MUH/SG/DGAHC/DR

MS du 18/04/2018  

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT ER TP/ECCKAFSARL pour un montant HTVA de quatre-vingt-seize millions huit cent trente un mille six 
cent trois  (96 831 603) FCFA et un montant TTC de cent quatorze millions deux cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-onze 
(114 261 291) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2 : construction et installation de diverses infrastructures 

GROUPEMENT 
IKUZO 
SARL/FASO 
CONCEPT 

Confor- 
me 

Confor
me 

Conforme Conforme Conforme Conforme 135 308 565 135 308 565 Conforme 2
e
 

GLOBAL 
CONSTRUCTIO
N AFRIQUE 

 

Non 
confor 

me 
 

Non 
confor

me 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme 105 931 948 105 931 948 

NON CONFORME 
Personnel : 
-Diplôme d’ingénieur des 
travaux fourni en lieu et 
place d’un diplôme 
d’ingénieur de 
conception pour le chef 
de Projet ; 
-attestation de 
travaildatant de moins 
de 5 anspourl’équipe 
des troismaçons et 
l’équipe des 
deuxsoudeurs 
Matériel 
La visite technique du  
camion benne 
immatriculé 11 KH 5326 
est expirée depuis le 04 
mars 2018 
-La visite technique du  
camion benne 
immatriculé  11 KJ 5562 
est expiré depuis le 20 
décembre 2017 
-l’absence de liste 
notariée du matériel 
-Assurance du camion –
citerne à eau de 10 000 
litres expirée depuis le 4 

janvier 2018 

Non 
classé 

GROUPEMENT  
ER- 
TP/ECCKAF 

Confor-
me 

Confor
me 

Conforme Conforme Conforme Conforme 118 527 519 118 527 519 Conforme 1
er
 

ECENAF SARL - - - - -  154 965 105 154 965 105 
Offre hors enveloppe 

financière 
Non 

classé 
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT ER -TP/ECCKAF pour un montant HTVA de cent millions quatre cent quarante sept mille cinquante 
(100 447 050)FCFA et un montant TTC de cent dix-huit millions cinq cent vingt-sept mille cinq cent dix-neuf (118 527 519) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Demande de proposition N°2017-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 18 octobre 2017 pour l’élaboration d’un guide de la signalisation routière au 
profit de l’ONASER. REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2121 du 18 aout 2017 et revue des marchés N°2225 du 

11 janvier 2018 -  Financement :  Budget   ONASER, Gestion 2018  REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES MARCHES: Lettre N°2018-05/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 14/02/2018 

Montants lus Montants corrigés 
soumissionnaires Note technique 

sur 100 Montants HTVA Montants TTC Montants HTVA Montants TTC 
Observations 

(note minimale requise=80) 

BCS- Sarl 91 33 809 619 39 895 349 33 809 619 39 895 349 Non conforme : lettre 
d’engagement adressée à PRM 

Attributaire : infructueux pour absence d’offres conformes 
 

! ���������	����	
����	��	��������������	�������	��������	�����
Demande de prix N° 2018-004/SONATUR/RA pour l’acqui sition de  logiciels   au profit de la société nationale d’aménagement des terrains urbains 

(SONATUR) ; Financement / BUDGET SONATUR 2018 ; Date d’ouverture des plis et délibération : 03 mai   2018 
Nombre de plis reçus : 04 ; Reference publication : Quotidien des marchés publics N°2297   du  23  Avr il 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu montant de l’offre corrigé 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SMAF International/SARL 15 585 973 18 391 448 15 585 973 18 391 448 2eme Conforme 

Afrik Lonnya SARL 11 827 472 13 956 417 11 827 472 13 956 417 1er  Conforme 

ITEEM-LABS-SERVICE 14 900 000 17 582 000 - -  

Non conforme 
A fourni un agrément 

technique de la catégorie A, B  
au lieu de la Catégorie C 
demandé dans le dossier 

Afrik Lonnya SARL, attributaire du marché pour l’acquisition des logiciels  pour un montant TTC de 
treize millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent dix-sept (13 956 417) CFA avec un délai de 

livraison de soixante (60) jours 
 

 
Demande de prix N° 2018-003/SONATUR/RA pour l’acqui sition de  de photocopieurs  au profit de la société nationale  

d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) ; Financement / BUDGET SONATUR 2018 
Date d’ouverture des plis et délibération : 19 avril  2018 ; Nombre de plis reçus : 04 
Reference publication : Quotidien des marchés publics N°2288   du  10 Avril 2018 

Soumissionnaires 

Montant lu montant de l’offre corrigé Nouveau montant 
après augmentation 

des quantités d’encre 
pour une valeur de 991 

200 soit un taux 
d’augmentation de 

13.61% 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

LUXOR SARL 6 170 000 7 280 600 6 170 000 7 280 600 8 271 800 1er Conforme 

WILL COM SARL 8 835 000 10 425 300 8 835 000 10 425 300  3eme Conforme 

A RT TECHNOLOGIE 
SARL 

7 828 000 9 237 040 7 828 000 9 237 040  2eme Conforme 

DIACFA 6 819 605 8 047 134     

Non Conforme 
Caution parvenue 
après l’ouverture 

des offres 

LUXOR SARL, attributaire du marché pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la  Société Nationale d’Aménagement 
des Terrains Urbains (SONATUR) pour un montant TTC de huit millions deux cent soixante-onze mille huit cent (8 271 
800) de francs CFA après une augmentations en valeur de l’offre corrigée initiale de 991 200 FCFA TTC pour prendre en 

compte des besoins en encre. Le délai de livraison  est de deux(02) mois 
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Demande de propositions n° 02/2017 relative au recr utement d’un consultant qui sera chargé de l’audit des polices d’assurances de la SONABEL 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
D’ordre 

Nom du consultant 
Montant en F CFA TTC Evaluation technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée 

Lu Corrigé 
Score 

technique 
Score 

pondéré 
Classement 

Score 
financier 

Score 
pondéré 

score Classement 

1 
BADICHA + @ Consulting 
Sarl 
Tél : 00 221 77 639 96 21 

39 825 000 39 825 000 87 69,6 2
ème

 100 20 89,6 1
er
 

2 
Gpt ICB / ACTU Conseil / 
EPG 
Tél : 25 33 55 49 

103 107 810 103 107 810 96 76,8 1
er
 38,62 7,72 84,52 2

ème 

Attributaire provisoire : BADICHA + @ Consulting Sarl pour un montant TTC de 39 825 000 F CFA avec un délai de prestation de 90 jours 
 
 
 
 
 

Demande de propositions n° 06/2017 relative au recr utement d’un consultant pour les études de mise en conformité des installations électriques 
des bâtiments du siège de la SONABEL à Ouagadougou - Financement : Fonds propres SONABEL 

N° 
d’ordre 

Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau 
/10 points 

Conformité du 
plan de travail et 

méthodologie 
/35 points 

Qualification et 
expérience du 

personnel 
/50 points 

Qualité 
de la 

proposition 
/05 point 

Total note 
technique 
/100 points 

Observations 

1 
ESEEB  
BP 2072Abomey Calavi Bénin    
Tél : +229 95 73 47 09 

09 29 33 04 75 
Retenu pour l'ouverture 
de l'offre financière 

�
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Appel d’offres ouvert N°2018 -008/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition d’équipements agricoles  

(50 égreneuses, 50 semoirs, 10 batteuses de riz, et 05 botteleuses) au profit de la SONATER  
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-192/ SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 

Financement : Budget SONATER ; Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2277 du 26 mars 2018 
Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA HT-HD 
Montant corrigé 
en FCFA HT-HD 

Observations 

01 
 

Groupement ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION /CENTRAL MOTORING 
COTE D’IVOIRE SARL/ SO. CO. GES 

220 750 000 220 750 000 Conforme  

02 
GROUPEMENT FORBAT AFRIQUE/ 
SPRINGBOARD ENTREPRISE INDIA 
PVT LTD 

217 065 410 217 065 410 Conforme 

03 
Groupement WAATCO BURKINA 
SARL/SONALIKA 

277 999 845 �  

Non conforme :  
sur le prospectus, le groupement présente une 
égreneuse multi céréale avec un moteur électrique 
au lieu d’une égreneuse multi céréale entrainée à 
l’aide d’une prise de force comme demandée par le 
DAO ;  
Contradiction entre le prospectus et les 
caractéristiques techniques concernant la source 
d’énergie.  

04 Groupement ENF/ETIS SARL 475 750 000 239 500 000 

Non conforme : on note une discordance entre le 
montant figurant sur la lettre d’engagement 
(475 750 000 FCFA)  et celui sur le devis estimatif 
(239 500 000 FCFA) du Groupement ENF/ETIS 
SARL. En conséquence, après correction, on 
enregistre une diminution de 236 250 000 FCFA 
HT-HD, soit une variation de - 98,64%. La variation 
étant supérieure à 15 % en moins, l’offre du 
Groupement est non conforme.  

05 EGF 195 640 250 - 

Non conforme :  

sur le prospectus, l’entreprise présente une 
égreneuse despateuse multifonction avec moteur 
indépendant au lieu d’une égreneuse despateuse 
multifonction entrainée à l’aide d’une prise de force 
comme demandée par le DAO ; 
toujours sur le prospectus, l’entreprise présente  
une batteuse vanneuse de riz avec moteur 
indépendant au lieu d’une batteuse vanneuse de riz 
entrainée à l’aide d’une prise de force comme 
demandée par le DAO ; 
contradiction  entre le prospectus et  les 
caractéristiques techniques proposées concernant 
la source d’énergie (égreneuse despateuse et 
batteuse vanneuse). 

06 Groupement OMA SENISOT S.A/ 3C 361 900 000 361 900 000 Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT FORBAT AFRIQUE/ SPRINGBOARD ENTREPRISE INDIA PVT LTD pour un 
montant de  deux cent dix-sept millions soixante-cinq mille quatre cent dix  
(217 065 410) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

 
Appel d’offres n°2018 -009/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de 220 remorques agraires et de 50 charrues au profit de la SONATER 

Référence de la convocation de la CAM : N°2018-191/ SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 
Financement : Budget SONATER ; Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2277 du 26 mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA HT-HD 
Montant corrigé 
en FCFA HT-HD 

Observations 

01 DIACFA AUTOMOBILES 651 300 000 651 300 000 Conforme 

02 
Groupement WAATCO BURKINA 
SARL/SONALIKA 

641 987 500 - 

Non conforme : 
Le groupement présente dans son prospectus une 
remorque à 2 roues au lieu d’une remorque à 4 
roues (2x2 roues) sur un essieu comme demandé 
dans le DAO ; 
Contradiction  entre le prospectus et  les 
caractéristiques proposées concernant la 
pneumatique.  

03 Groupement ENF/ETIS SARL 239 500 000 475 750 000 

Non conforme : on note une discordance entre le 
montant figurant sur la lettre d’engagement 
(239 500 000 FCFA)  et celui sur le devis estimatif 
(475 750 000 FCFA) du Groupement ENF/ETIS 
SARL. En conséquence, après correction, on 
enregistre une augmentation de  
236 250 000 FCFA HT-HD, soit une variation de 
98,64%. La variation étant supérieure à 15 %, l’offre 
du soumissionnaire Groupement ENF/ETIS SARL 
est non conforme.  



04 Groupement OMA SENISOT S.A/ 3C  571 000 000 571 000 000 Conforme 

05 EGF 531 570 000 531 570 000 Conforme 

06 TROPIC AGRO-CHEM 520 250 000 520 250 000 Conforme 

07 GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 727 975 000 - 

Non conforme : 

caractéristiques techniques demandées non 
fournies ; 
l’entreprise présente sur son prospectus une 
charrue à 3 disques pour tracteur au lieu d’une 
charrue à 2 disques pour motoculteur ; 
Absence de marché similaire de fourniture 
d’équipements agricoles 

Attributaire 
TROPIC AGRO-CHEM pour un montant de cinq cent vingt millions deux cent cinquante mille 
(520 250 000) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT 

URBAIN!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-0002/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 Avril 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ÉTUDES POUR LE SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCÉE PROFESSIONNEL À ZORGHO DANS LE 

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL - Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Financement : Budget de l’ETAT - Gestion 2016 - Date d’ouverture : 08 mai  2018 

Note technique minimale requise : 75 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2018-135/ACOMOD-B/DG du 04 mai 2018 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2018_155/ACOMOD-B/DG du 09 Mai 2018!
Qualification et compétence du personnel clé 

55 points! !

N°! Soumissionnaire!

Expérience 
pertinente 

du 
Consultant/B

ureau 
d’études/ 
15 points!

conformité 
du plan de 
travail et de 
la métho-
dologie/ 
25 points!

Qualité 
de la 

propo-
sition/ 

5 points!

Ingénieur 
en  Génie 
Civil/Chef 
de Mission 

15 pts!

Un (01) 
contrôleur 

des travaux 
à pied 

d’œuvre 12 
pts!

Un (01) 
ingé-
nieur 

électric
ien 12 

pts!

Deux (02) 
Superviseu

rs des 
travaux 16 

points!

Totaux/1
00 

points! Observations!

1!

Bureau d’Etude 
d’Ingéniérie de 
Contrôle et de 
Suivis des Travaux 
(BCST)!

15! 21! 04! 10! 07! 12! 14! 83 points! Qualifié!

2! Groupement CEITP 
/INGEC!

15! 25! 05! 15! 12! 09! 16! 97 points! Qualifié!

3! TECHNI-CONSULT 
Sarl! -! -! -! -! -! -! -! -!

Non évalué 
Pli contenant une  
Lettre n°2018-009 
/ lettre/TC/BF du 
07 mai 2018 pour 
s’excuser de sa 
non-participation.!

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 Avril 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ÉTUDES POUR LE SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCÉE PROFESSIONNEL À KAYA DANS LE RÉGION 
DU CENTRE-NORD - Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis 

Financement : Budget de l’ETAT - Gestion 2016 - Date d’ouverture : 08 mai  2018 
Note technique minimale requise : 75 points - Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2018-134/ACOMOD-

B/DG du 04 mai 2018 - Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n°2018_154/ACOMOD-B/DG  
du 09 Mai 2018!

Qualification et compétence du personnel 
clé 55 points! !

N°! Soumissionnaire!

Expérience 
pertinente du 
Consultant/B

ureau 
d’études/ 
15 points!

conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

25 points!

Qualité de la 
proposition/ 

5 points!

Ingénieur 
en  Génie 
Civil/Chef 

de 
Mission 
15 pts!

Un (01) 
contrôleur 

des 
travaux à 

pied 
d’œuvre 
12 pts!

Un (01) 
ingénieur 
électricie
n 12 pts!

Deux (02) 
Supervise

urs des 
travaux 16 

points!

Totau
x/100 
points! Observations!

1!
INTEGRALE 
INGENIEURS 
CONSEILS!

15! 14! 4! 10! 9! 12! 12! 76! Qualifié!

2!
Groupement 
SEREIN/ OZED 
INGENIEURS!

15! 21! 4! 15! 12! 12! 16! 95! Qualifié!

3! BECIC! 15! 21! 4! 15! 12! 12! 16! 95! Qualifié!
4! BECOTEX! 15! 23! 4! 15! 12! 12! 16! 97! Qualifié!

 

 

 

 

 

 

 

 



FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Demande de propositions accélérée n° 0004/2018/FSD du 28 mars 2018 pour la sélection de cabinets en vue du suivi-contrôle des travaux de 

construction de diverses infrastructures au profit de la DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH); Lettre de la 
demande de propositions accélérée: n°0004/2018/FSD du 28 mars 2018. Nombre de plis reçu: 03, Date d’ouverture des plis des propositions 
techniques: 13 avril 2018; Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018; Nombre de lots: 03; Date de délibération: 08 mai 2018 ; Méthode de 

sélection : Budget déterminé. 
Lot 1 : Suivi –contrôle des travaux de construction de deux granges à Tenkodogo et Koudougou  

ainsi que de deux magasins de 500 Tonnes  à Ouagadougou et Ziniaré!
Rang! Soumissionnaire! Note pondérée sur 100! Observations!

1er ! GEPRES! 91! Retenu pour la suite de la procédure!
2ème! TRACES CONSEILS! 89! Retenu pour la suite de la procédure!
3ème! ZENITH INNOVATION! 87! Retenu pour la suite de la procédure!

Lot 2 : Suivi–contrôle des travaux de construction d’un magasin de 500 Tonnes à Gaoua et  
deux adductions d’eau potable simplifiées solaire à Founza et Bagassi!

Rang! Soumissionnaire! Note pondérée sur 100! Observations!
1er! GEPRES! 91! Retenu pour la suite de la procédure!

2ème! ZENITH INNOVATION! 87! Retenu pour la suite de la procédure!
Lot 3 : Suivi-contrôle d’un magasin de 500 Tonnes à  Bobo-Dioulasso et de deux aires d’abattages à Founza et Bagassi!

Rang! Soumissionnaire! Note pondérée sur 100! Observations!
1er! GEPRES! 91! Retenu pour la suite de la procédure!

2ème! TRACES CONSEILS! 89! Retenu pour la suite de la procédure!
3ème! ZENITH INNOVATION! 87! Retenu pour la suite de la procédure!

  
Appel d´offres ouvert accéléré n°0002/2018/FSD du 20 mars 2018 pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la 

DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) - Références de la publication: n°2278 du mardi 27 mars 2018 
 et rectificatif n°2279 du mercredi 28 mars 2018 - Nombre de plis reçu: 27 - Date d’ouverture des plis : 12 avril 2018 

Nombre de lots : 05 - Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018 - Date de délibération: 08 mai 2018 
Lot 1 : Travaux  de construction d’une grange à Tenkodogo et d’un magasin de 500 Tonnes  à Ziniaré!

Rang! Entreprise! Montant lu 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Pourcentage écart 
après correction! Observations!

1ème! BURKINA BATISSE! 50 113 959! 50 113 959! 0.0%! Conforme!
2ème! VISION 2000! 51 838 569! 51 838 569! 0.0%! Conforme!
3ème! ECM! 52 122 025! 52 122 025! 0.0%! Conforme!
4ème! EGTS! 53 320 076! 53 320 076! 0.0%! Conforme!

5ème! EWPF! 54 791 919! 54 672 735! 0.002%!

Conforme 
GRANGE 
Poste I-8 : Montant en lettres (3000) différent du 
montant en chiffre (4000)!

6ème!
Groupement H2000/DC 
BTP! 55 498 189! 54 868 050! 0.011%!

Conforme 
GRANGE 
SOUS TOTAL 1 : Erreur de sommation 
Poste 2.10 : Erreur de quantité : 14,85 au lieu de 14,83 
MAGASIN DE 500 TONNES 
IV.2 Ajout d’un poste!

7ème! GBC! 57 015 225! 56 998 948! 0.0003%!

Conforme 
GRANGE 
Sous total 2 : Erreur de sommation 
Sous total 3 : Erreur de sommation 
Sous total 5 : Erreur de sommation 
MAGASIN 
Sous total 1 : Erreur de sommation 
Sous total 3 : Erreur de sommation 
Sous total 5 : Erreur de sommation 

8ème! SAHEL CONSTRUCTION! 57 903 879! 57 903 879! 0.0%! Conforme!

9ème! COBATMO! 58 807 051! 58 310 107! -0.0084%!

Conforme 
MAGASIN DE 500 TONNES 
2.10 : Montant en lettres (50 000) différent du montant 
en chiffres (100 000) 
3.1 : Erreur de quantité 462.9 au lieu de 62.9 
6.1.12 : Montant en lettres (75 000) différent du montant 
en chiffres (7 500) 
GRANGE 
7.1 : Erreur  de calcul, 118 600 au lieu de 75 000!

10ème !PRESSIMEX SOMETA! 67  762 426! 67  762 426! 0.0%! Conforme!

11ème !ECODI! 94 833 718! -! -! Non conforme : Agrément Technique en date de 2012, 
Agrément non valable!

12ème !ACIFEB! 55 785 976! -! -!
Non conforme : Marché N°TO-BCN-0922-02-02/16 : 
Marché sans date de signature, la réception définitive  a 
eu lieu la même année que l’approbation du marché!

13ème !
GLOBAL 
CONSTRUCTION ET 
SERVICES!

47 179 772! -! -!

Non conforme : Marché N°27/00/09/01/00/2012/00166 
du 10 juillet 2012  contrat signé par l’entreprise en  mai 
2005 mais approuvé en  juillet 2012 
-Marché N°27/00/05/01/74/2011/00005   sans date de 
signature ni d’approbation!

Attributaire Entreprise BURKINA BATISSE, pour un montant en francs CFA TTC de  Cinquante millions cent treize mille 
neuf cent cinquante-neuf (50 113 959) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Lot 2 : Travaux  de construction d’une grange à Koudougou et d’un magasin de 500 Tonnes Ouagadougou!

Rang! Entreprise! Montant lu 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Pourcentage écart 
après correction! Observations!

1er! KPE! 44 316 215! 43 615 549! 0.02%!
Conforme 
GRANGE - Sous total IV : Erreur de sommation!

2ème! VISION 2000! 50 683 017! 50 683 017! 0.0%! Conforme!

3ème! Groupement H2000/DC 
BTP! 55 498 189! 54 868 050! 0.011%!

Conforme 
GRANGE - SOUS TOTAL 1 : Erreur de sommation 
Poste 2.10 : Erreur de quantité : 14,85 au lieu de 14,83 
MAGASIN DE 500 TONNES 
IV.2 Ajout d’un poste!

4ème! EWPF! 55 633 283! 55 431 267! 0.004%!
Conforme 
MAGASIN - Sous total 2 : Erreur de sommation!

5ème! COBATMO! 58 807 051! 58 310 107! -0.0084%!

Conforme 
MAGASIN DE 500 TONNES 
2.10 : Montant en lettres (50 000) différent du montant 
en chiffres (100 000) 
3.1 : Erreur de quantité 462.9 au lieu de 62.9 
6.1.12 : Montant en lettres (75 000) différent du montant 
en chiffres (7 500) 
GRANGE 
7.1 : Erreur  de calcul, 118 600 au lieu de 75 000!

6ème! SAHEL CONSTRUCTION! 60 164 971! 60 164 971! 0.0%! Conforme!
7ème! LPC! 61 850 708! 61 850 708! 0.0%! Conforme!

8ème! PGS! 62 633 296! 62 643 918! 0.00017%!
Conforme 
Poste 6 .2.1 : Erreur de quantité : 2 au lieu de 1!

9ème! ECODI! 94 833 718! -! -! Non conforme : Agrément Technique en date de 2012, 
Agrément non valable!

Attributaire Entreprise KPE, pour un montant en francs CFA TTC de Quarante-trois millions six cent quinze mille cinq cent 
quarante-neuf (43 615 549) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
Lot 3 : Travaux  de construction d’un magasin de 500 Tonnes à Gaoua!

Rang! Entreprise! Montant lu 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Pourcentage écart 
après correction! Observations!

1er! EGTS! 39 124 849! 39 124 849! 0.0%! Conforme!

2ème! EWPF! 39 854 347! 39 652 331! 0.005%!
Conforme 
MAGASIN - Sous total 2 : Erreur de sommation!

3ème! ENTREPRISE GLOBALE! 43 573 055! 43 563 337! 0.0002%!
Conforme 
Poste 3.6 : Erreur de calcul!

4ème! GECIMEL! 45 343 244! 45 343 244! 0.0%! Conforme!
5ème! BOOB SERVICE! 45 398 044! 45 398 044! 0.0%! Conforme!

6ème! CGTC! 36 526 786! -! -!

Non conforme : Marché N°27/00/03/01/23/2013-00021 
du 10 mai 2013 : Pv de réception définitive non signé 
par le représentant de la mairie de Bokin 
Marché N°2012/0011/MATDS/RPCL/PKWG/CR-LYe- du 
13 novembre 2012 (antérieure aux 5 dernières années)!

Attributaire Entreprise EGTS, pour un montant en francs CFA TTC de Trente-neuf millions cent vingt-quatre mille huit cent 
quarante (39 124 840) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 4 : Travaux  de construction d’un magasin de 500 Tonnes à Bobo-Dioulasso et deux aires d’abattages à Founza et Bagassi!

Rang! Entreprise! Montant lu 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Pourcentage écart 
après correction! Observations!

1er! BURKINA BATISSE! 69 435 744! 69 435 744! 0.0%! Conforme : Attributaire au lot 1!

2ème! GECIMEL! 75 505 354! 74 089 355! 0.02%!

Conforme : Récapitulatif aire d’abattage 
La préparation des travaux a été comptabilisée deux 
(02) fois 
Sous total aire d’abattage : Erreur de sommation!

3ème! SOGEDIM! 51 106 384! 75 893 462! -0.48%!

Conforme : Aire d’abattage 
Sous total aire d’abattage : erreur de sommation ; 
Récapitulatif général : une seule aire d’abattage prise en 
compte au lieu de 2 comme prévu  !

4ème! ENTREPRISE GLOBAL! 75 114 868! 79 356 762! -0.05%!
Conforme : Poste 3.6 : Erreur de calcul 
SOUS TOTAL 5 : Deux 02 bio-digesteurs pris en compte 
au lieu de 4 comme prévu!

5ème! BOOB SERVICES! 81 880 401! 81 880 401! 0.0%! Conforme!
6ème! EMERGENCE TRAVAUX! 83 909 822! 83 909 822! 0.0%! Conforme!
7ème! EGTS! 90 066 191! 90 066 191! 0.0%! Conforme!

8ème! ECM! 92 317 094! 93 545 164! -0.01%!

Conforme 
MAGASIN DE 500 TONNES 
Poste : 7.5 Marmorex sur murs extérieurs 
Prix unitaire sur le bordereau  (4000) différent du prix du  
cadre de devis (8000) 
AIRE DABATTAGE ET ANNEXES 
Poste 2.10 : Erreur de quantité : 6,7 au lieu de 2,870!

Attributaire Entreprise GECIMEL, pour un montant en francs CFA TTC de Soixante-quatorze millions quatre-vingt-neuf 
mille trois cent cinquante-cinq (74 089 355) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Lot 5 : Travaux  de construction d’adduction d’eau potable à Founza et Bagassi!

Rang! Entreprise! Montant lu 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Pourcentage écart 
après correction! Observations!

1eme! KARAL INTERNATIONAL! 33 679 560! 33 679 560! 0.0%! Conforme!
2eme! SAAT-SA! 35 414 160! 35 414 160! 0.0%! Conforme!

3eme! COTRA/GS! 39 062 720! 106 667 310! -1.73%!

Conforme  
Poste 2.14 : Erreur de quantité : 60 au lieu de 1 
Poste III.8 : Prix unitaire du bordereau (250 000) 
différent du prix unitaire du  devis (750 000) 
Poste IV.2 : Prix unitaire du bordereau (400 000) 
différent du prix unitaire du  devis (500 000)!

4ème! EKPF! 33 632 360! -! -!

Non conforme : 
Contrat SE/00/05/02/00/2013/00044/AGETEER/DG  
Page de signature non fourni 
- Marché N°11/2012/C-TKDG  sans date de signature 
Non conforme!

5ème! JM TRAVAUX! 43 154 960! -! -!

Non conforme :  
Pour le Marché N°09/CO/09/09/02/00/2016/00002 du 18 
janvier 2016, 2 PV fournis : 
1er PV : de réception provisoire fourni ne correspond 
pas au marché (N°09/CO/09/09/02/00/2016/00019 du 18 
/01/2016) 
2ème PV: la date de réception définitive a eu lieu 5 mois 
après la signature du contrat. 
Marché N°09/CO/09/09/02/00/2016/00002  du 09 juin 
2014 : pas d’attestation de bonne fin d’exécution, ni de 
PV de réception!

Attributaire Entreprise KARAL INTERNATIONAL, pour un montant en francs CFA TTC de Trente-trois millions six cent 
soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante (33 679 560) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE DU 20 AVRIL 2018  POUR LE RECRUTEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX 

COMPTES TITULAIRE ET DE SON SUPPLEANT AU PROFIT DU BUMIGEB. Date d’ouverture des plis: 3 mai 2018 
Nombre de pli reçu : 6 plis - Score minimum requis : 70 points - Date de libération : 11 mai 2018.Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018 

L’expérience pertinente  
du cabinet (35 pts) 

La conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie (25 pts) 

La qualification et 
compétence du 

personnel clé  (35 
pts) 

Qualité de 
la 

proposition 
(5 pts) 

Nombre 
et 

qualité 
du 

projet 
(3x8pts/ 

N° Cabinet 
Expérience 
pertinente 
(10 pts) 

projet) 

référentiels 
de norme 
et métho-
dologie 

(1pt) 

approche 
technique 
et métho-

dologie (15 
pts) 

plan 
de 

travail 
(5 

pts) 

Organ 
isation 
(5 pts) 

Chef 
de 

mission  
(30 pts) 

Comptable 
agrée (5 

pts) 

Forme 
générale 

du 
document 

(5 pts) 

Total 
point/100 

pts 

Classe-

ment 

 

Observations 

1 PANAUDIT 
BURKINA 10 24 1 14 4 4,5 30 3 4 94,5 2ème 

Retenu pour  
la suite de la 

procédure 

2 CIADG SARL 10 24 1 14 4 4 20 3 4 84 5ème 
Retenu pour  
la suite de la 

procédure 

3 
WORLDAUDIT 
CORPORATE 

SA 
10 24 1 14 4 4 30 5 4 96 1er 

Retenu pour  
la suite de la 

procédure 

4 

SOCIETE 
D’EXPERTISE 

DIARRA-
BURKINA 

10 18 1 10 4 4 30 5 3 85 4ème 
Retenu pour  
la suite de la 

procédure 

5 Cabinet ACS 
SARL 8 24 1 14 4 4 30 5 4 94 3ème 

Retenu pour  
la suite de la 

procédure 

6 FIDAF 10 12 1 13 3 3 25 3 4 74 6ème 
Retenu pour  
la suite de la 

procédure 
 

Demande de prix n° 2018-06/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 27 AVRIL 2018 relative aux travaux de réfections des pistes intérieures du siège du 
BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2305 du jeudi 3 mai 2018 

Date de dépouillement : 14 mai 2018 - Nombre de pli reçus : 02  - Date de délibération : 14 mai 2018 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC N° Nom des Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

classement Observations 

1 FASO CONCEPT SARL 27 799 300 32 803 174 27 799 300 32 803 174 2ème CONFORME 
2 CDA SERVICES & TRADING 14 918 600 17 603 948 14 918 600 17 603 948 1er CONFORME 
Attributaire : CDA SERVICES &TRADING pour un montant de quatorze millions neuf cent dix-huit mille six cents (14 918 600) francs CFA hors 
taxes soit dix-sept millions six cent trois mille neuf cent quarante-huit (17 603 948) francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution 
de deux (2) semaines  
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REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de prix n° 2018-02/CKIND/M/SG du 23 mars 2018  pour les  réhabilitations d’AEPS, de forages et de bâtiments administratifs dans la 

commune de Kindi - Financement : budget communal/ressources transférées MEA ; FPDCT  Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2300 du jeudi 26 avril 2018 - Date de dépouillement : Lundi 07 mai 2018 

Nombre de soumissionnaires : 
Lot 1 : 01 
Lot 2 : 02 
Lot 3 : 00 

Convocation CCAM : N° 2018-40/CKIND/M/SG/CCAM du 30 Avril 2018!
Montant  en FCFA TTC! 

N°!
 
SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! Délai d’ex.!

 
OBSERVATIONS!

LOT 1 : Réhabilitation des AEPS de Koné et de Nassoulou!

1! Entreprise de bâtiment et Eau 
(Bâti-Eau)!

 
18 333 176! -! 60 jrs! Conforme!

Attributaire!
Entreprise de bâtiment et Eau (Bâti-Eau) pour  un montant dix huit millions trois cent trente trois mille 
cent soixante seize (18 333 176) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours pour la 
réhabilitation des AEPS de Koné et de Nassoulou!

LOT 2 : Réhabilitation de trois forages dans la commune de Kindi!

01! Général services-YAMEOGO 
Ousséni! 6 993 978! -! 45 jrs!  Conforme!

02! Entreprise de bâtiment et Eau 
(Bâti-Eau)! 7 115 400! -! 45 jrs! Conforme !

 
Attributaire!

Général services-YAMEOGO Ousséni pour  un montant de six millions neuf cent quatre vingt treize mille 
neuf cent soixante dix huit (6 993 978) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours pour la 
réhabilitation de trois forages dans la dans la commune de Kindi!

LOT 3 : Réhabilitation de bâtiments administratifs dans la commune de Kindi!
-! NEANT! -! -! -! !
Attributaire! infructueux pour absence de soumissionnaires!
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DES REGIONS
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REGION DU CENTRE –OUEST 
Demande de prix n°2018- 03/RCOS/PBLK/CNNR pour les travaux de réhabilitation  de six (06) forages dans la commune de Nanoro   (lot 1) ; de 

délimitation et d’aménagement  du  terrain communal à Nanoro (lot 2) -   Financement : Budget communal  /Ressources transférées Eau et 
assainissement, gestion 2018 -  Publication de l’Avis : Revue des marchés publics n°2285 à 2287  du jeudi 05 au lundi 09  avril 2018 

Date de dépouillement : 18 avril 2018 -  Nombre de soumissionnaires : 05 pour le lot 1 et 02 pour le lot 2 
Lot 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION  DE SIX (06) FORAGES DANS LA COMMUNE DE NANORO 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires Lu  corrigé Lu  corrigé 

Observations 

01 KANA AFRIQUE 
SARL 13 760 000 13 760 000 - - Conforme 

02 G.T. C 11 440 000 11 440 000 13 499 200 13 499 200 
Non Conforme 
- Absence de debitmètre 
- La lettre d’engagement : DDP au lieu de DAO accéléré 

03 COTRA /GS 10 950 000 10 950 000 12 921 000 12 921 000 

Non Conforme 
- Le prénom du chef de développement sur la CNIB est 
différent du prénom sur le CV, l’attestation de travail et 
l’attestation de disponibilité : Rajack* Razack 
- Absence de compacteur et de conductimètre 
-  lettre d’engagement  non adressée à l’autorité 
contractante 
- lettre d’engagement : DDP au lieu de DAO accéléré 

04 ASTECHNIQUE 12 285 000 12 285 000 14 496 300 14 496 300 Conforme 

05 SUCCESS 
BUSINESS 9 115 000 9 115 000 - - 

Non Conforme 
- Absence de bac mettelique 
- lettre d’engagement  doit être  adressée à l’autorité 
contractante au lieu d’être  adressée  au président de la 
CCAM 

Attributaire : ASTECHNIQUE  pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent  (14 496 300) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : TRAVAUX  DE DELIMITATION ET AMENAGEMENT  DU  TERRAIN COMMUNAL A NANORO 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires Lu  corrigé Lu  corrigé 
Observations 

01 KANA AFRIQUE 
SARL 2 050 000 2 050 000   Non Conforme : La lettre d’engagement devrait faire 

ressortir une DDP au lieu d’un DAO  
02 G.T. C 1 650 000 1 650 000 1 947 000 1 947 000 Conforme 

Attributaire : G.T.C  pour un montant de un million neuf cent quarante-sept  mille (1 947 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30  
jours 

 
Demande de prix N°2018-003/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour les travaux de construction d’infrastructures  dans la commune de Soaw subdivisé 

comme suit : Lot N°01 : Construction d’une maison de la femme à Soaw dans la commune de Soaw - Lot N°02 : Construction d’un logement 
d’infirmier au CSPS de Poéssé dans la commune de Soaw; Financement : Budget communal, gestion 2018, financement du FPDCT + Fonds 

Propres.  Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2278 du mardi 27 mars 2018. Date de dépouillement : 05/04/2018 - Nombre de plis 
reçus : 06 - Convocation de la CCAM : N° 2018-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 03 avril 2018 

MONTANT  
Lu Corrigé  

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Lot N°1: Construction d’une maison de la femme à Soaw dans la commune de Soaw 
ETNAF 9 857 742  11 632 135 -            - Conforme 

CO.G.COB 9 296 232 10 969 553 -            - Non Conforme : pièces administratives non fournies  malgré la lettre 
n°2018-002/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 05 avril 2018 

NYI MULTI SERVICES 9 903 147 11 685 713 -           - Conforme 

 
ENTREPRISE 
DIENDERE 

 
9 383 083       - -             - 

Non conforme 
 CV du Chef de chantier BAMOGO Ousmane ne fait pas ressortir son 

existence dans l’Entreprise DIENDERE 
 Incohérence entre le certificat de travail et l’attestation de travail du  Chef 

de chantier. Mai 2016 à avril 2017 à l’entreprise CORAM et depuis octobre 
2015 à nos jours à l’entreprise DIENDERE. 

 Absence d’attestation de travail du Chef maçon SIMBORO Lawa N’kilia 
dans l’entreprise Dienderé 

 CV du Chef maçon SIMBORO Lawa N’kilia ne fait pas ressortir son 
existence dans l’Entreprise DIENDERE 

 Sur la caution de soumission  l’objet du lot 1 non conforme 
 Le devis descriptif et le cahier des clauses techniques n’ont pas été 

authentifiés par le soumissionnaire 

Attributaire 
Entreprise ETNAF pour un montant de neuf millions  huit cent cinquante- sept mille sept cent –quarante- deux (9 857 
742) FCFA HTVA  soit un montant de onze millions six cent trente- deux mille cent trente -cinq (11 632 135) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 
Lot N°2: Construction d’un logement d’infirmier au CSPS de Poéssé dans la commune de Soaw 

NYI MULTI SERVICES 7 101 279 8 379 509 -  
-    Conforme 

ENAB 7 103 030 8 381 575 - -    Conforme 

Attributaire 
Entreprise NYI MULTI SERVICES pour un montant de sept millions cent un- mille deux cent soixante-dix- neuf 
(7 101 279) FCFA HT-HD soit un montant de huit millions trois cent soixante –dix- neuf mille cinq cent neuf  
(8 379 509) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours 
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Demande de prix n°2018- 01/RCOS/PBLK/CNNR pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Pounou  
(lot 1); de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin + bâtiment administratif + un bloc latrine à quatre (04) postes pour élèves + un bloc 

latrine à deux (02) postes pour administration  à Soala dans  la commune de Nanoro (lot 2)  . Financement : Budget communal /FPDCT 
/Ressources transférées MENA, gestion 2018Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2285 à 2287  du jeudi 05 au lundi 09  avril 2018 

Date de dépouillement : 17 avril 2018 Nombre de soumissionnaires : 02 pour le lot 1 et 01 pour le lot 2 
Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Pounou dans  la commune de Nanoro 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires Lu  corrigé Lu  corrigé 

Observations 

01 SOCOTRA SARL 15 412 080 15 412 080 18 186 254 18 186 254 Conforme 

02  
PGS SARL 14 846 415 14 846 415 17 518 451 17 518 451 

Non Conforme 
Absence de contact téléphonique pour le conducteur des 
travaux,  le chef de chantier et  le chef d’équipe maçon 
Absence d’attestation de travail pour le conducteur des 
travaux,  le chef de chantier et  le chef d’équipe maçon  
Incohérence de la date de naissance du conducteur des 
travaux sur le CV (16/01/1977) et sur le diplôme 
(06/01/1977) 
Absence de planning d’exécution de travail 
La lettre d’engagement n’est adressée à personne 
La lettre d’engagement doit faire référence à une 
demande de prix au lieu d’un dossier d’appel d’offres 
Non-respect du cadre des bordereaux des prix unitaires 
(absence des prix unitaires en lettre)  

  Attributaire : SOCOTRA SARL pour un montant de dix-huit millions cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante-
quatre  (18 186 254) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

Lot 2 : travaux de constructionde quatre (04)  salles de classe + bureau + magasin + bâtiment administratif + un bloc latrineà quatre (04) 
postes pour élèves + un bloc latrine à deux (02) postes pour administration  à Soala dans  la commune de Nanoro 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Lu  corrigé Lu  corrigé 
Observations 

01 COGEBAT 33 364 428 33 364 428 39 370 025 39 370 025 Conforme 
Attributaire : COGEBAT pour un montant de trente-neuf  millions trois cent soixante-dix mille vingt-cinq   (39 370 025) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 120  jours.  
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Avis de demande de prix N°2018-02/CGGO/M/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE  LA CEB DE 

GOGO Financements : Budget Communal Gestion 2018/Ressources transférées du MENA ; Dates de dépouillement : 13 avril 2018 
Financement : Budget Communal � Ressources transférées du MENA gestion 2018 

REVUE : Quotidien n°2284 du mercredi 04 avril 2018 

Soumissionnaires 

Montant en CFA 

Observations Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

E.CO.DI (Entreprise de 
Commerce et Divers 

14 373 123 - 14 373 123 -  (Conforme) 

MODERN BUSINESS 14 132 540 15 243 717 14 132 540 15 243 717 (Conforme) 

GM Service 15 559 710 16 328 078 15 559 710 16 328 078 
(Non Conforme)  
L’ensemble de ses échantillons ne sont pas étiquetés et la 
trousse de mathématique ne contient pas de taille crayon. 

Global Service 14 212 165 - 14 111 325 - 

(Conforme) 
Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 
3 »Cahiers de 48 pages » quatre-vingt-dix (90) francs CFA 
en chiffre et soixante-dix (70) francs CFA en lettre 

E.G.T.C (Entreprise 
Général Tinsé Confort) 

16 334 050 17 342 288 15 296 390 16 304 628 

(Conforme) 
Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 
1 »Cahiers de 192 pages » deux cent quarante (240) francs 
CFA en chiffre et deux cent dix (210) francs CFA en lettre ,  
Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 
2 »Cahiers 96 pages » cent soixante-dix (170) francs CFA 
en chiffre et cent cinquante (150) francs CFA en lettre,  
Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 
3 »Cahiers de 48 pages » cent vingt-cinq (125) francs CFA 
en chiffre et cent quinze (115) francs CFA en lettre. 

EZOF SA 16 734 839 17 995 946 16 734 839 17 995 946 (Conforme) 

FASO HOLDING 
BUSINESS 

15 775 610 - 15 775 610 - 

(Non Conforme) 
La caution de soumission contenue dans son offre est d’un 
montant de trois cent mille (300 000) francs au lieu de cinq 
cent mille (500 000) francs conformément aux données 
particulières du dossier de demande de prix 

ERJF (Ets Rouamba 
Joseph et Frères) 

13 176 630 14 283 374 13 556 570 14 731 704 

(Non Conforme) 
Pays d’origine et marque des différents articles non 
précisés 
Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 
18 »trousse de mathématique » quatre-cent (400) francs 
CFA en chiffre et cinq cent (500) francs CFA en lettre. 

ATTRIBUTAIRE 
Global Service pour un montant de  seize millions deux cent quatre-vingt-quinze mille sept cent trente  
(16 295 730) francs CFA Hors TVA après une augmentation de quatorze virgule quatre-vingt-quatorze pour cent 
(14,94%) des quantités initiale, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE!
APPEL d’OFFRES  INTERNATIONAL N° 2017-15/CO/M/AMGT/PDDO : Travaux de réhabilitation et d’extension de la Gare Ouaga Inter à 

Ouagadougou - Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) 
Financement : AFD (100%) Burkina Faso (0%) - Nom du marché : Travaux de réhabilitation et d’extension de la Gare Ouaga Inter à 

Ouagadougou - Numéro d'identification : Crédit CBF 1263 - Date de soumission : Vendredi 16 Mars 2018 
Date de délibération : 26 avril 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2214 du mercredi 27 décembre 2017!

N°!SOUMISSIONNAIRES! CONFORMITE 
TECHNIQUE!

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

OBSERVATIONS! RANG!

 
01!

 
KANAZOE FRERES 
COPIAFAX 
!

Non Conforme! 2 941 075 509! 1 822 526 124!

Non Conforme : 
Offre technique :  
-non-conformité de la déclaration d’intégrité et 
d’engagement environnementale et sociale 
(non-respect du modèle fourni) 
-non-conformité de l’agrément des deux 
sociétés (T4 au lieu de B4 exigé) 
-insuffisance de la ligne de crédit : 200 millions 
au lieu de 600 millions, conformément aux 
informations fournies dans le PV de visite de 
site 
-insuffisance de marchés similaires 
Offre financière : 
écarté pour une variation de 38,03% après 
correction!

-!

02!SOGEA SATOM! Conforme! 3 996 318 374! 4 062 695 409! Conforme! 1er!

 
03!

 
EGC SA TOGO 
EBTM SARL 
!

Non Conforme! 2 425 264 410! 2 506 807 341!

Non Conforme : 
Offre technique :  
-insuffisance de marchés similaires 
-agrément non conforme : T4 et B3 fournis au 
lieu de B4 exigé 
- planning de route en terre (couche de 
roulement en matériaux latéritiques 
sélectionnés) 
-absence de méthodologie "bâtiment"!

-!

 
04!

 
COGEB International SA 
SOL CONFORT ET 
DECOR 
!

 
 
 

Non Conforme!

3 397 161 324! 3 884 225 913,67!

Non Conforme : 
Offre technique :  
- insuffisance de qualification du personnel 
(Chef de laboratoire) 
- plan de charges incohérentes 
- méthodologie n'évoquant pas la 
lithostabilisation et le point clé de la 
relocalisation.!

-!

 
05!

 
CENTRO SA 
GER Travaux Publics 
SA 
!

 
 

Non Conforme!
3 023 973 153! 3 767 699 136!

Non Conforme : 
Offre technique :  
- insuffisance de qualification du personnel 
(directeur des travaux, responsable suivi 
environnemental, Ingénieur Ouvrages d'Art et 
assainissement, Chef de chantier bâtiments) ; 
-méthodologie comportant des équipements de 
bâtiments qui ne correspondent à ceux du projet 
mention d’un aéroport.!

-!

 
06!

 
ECW 
!

 
 

Non Conforme!
2 625 703 808! 2 766 816 832!

Non Conforme : 
Offre technique :  
- insuffisance de qualification du personnel 
(conducteur des travaux) ; - non-conformité de 
la méthodologie : absence de commentaire sur  
la logistique, les transports et la gestion de la 
circulation relativement à la mobilité de la zone 
du projet 
-plan de charges incohérent!

-!

 
07! TSR – GTI!

 
 
 
 
Non Conforme!

3 889 013 200! 3 082 319 757,40!

Non Conforme : 
Offre technique :  
- absence de la déclaration d’intégrité et 
d’engagement environnementale et sociale 
- non-conformité du ratio de liquidité inférieur à 
1 (0,90)  
- agrément non conforme (T4 au lieu de B4 
exigé)  
- méthodologie d'un projet routier ; chapitre 
bâtiments ne correspondant pas au projet 
Offre financière : 
écarté pour une variation de 20,74% après 
correction!

-!

Attributaire !

SOGEA SATOM pour un montant corrigé de quatre milliards soixante-deux millions six cent quatre-vingt-quinze mille 
quatre cent neuf (4 062 695 409) F CFA HD-HT soit quatre milliards sept cent quatre-vingt-treize millions neuf cent 
quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-trois (4 793 980 583) F CFA TTC 
Délai d’exécution : dix (10) mois!

 



!
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REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’Offres  N° 2018-01/RCSD/CR pour la construction d’un hôtel du conseiller au profit du Conseil régional du Centre-Sud 

Financement : Budget régional/FPDCT, exercice 2018 - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2290 du jeudi 12 avril 2018 page 46. 
Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de plis ouvert : 04 - Date de dépouillement : 26 avril 2018 - Date de délibération : 09 mai 2018!

MONTANT LU EN F CFA! MONTANT CORRIGE EN F CFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

GALAXIE SERVICE SARL! 120 055 990! 130 332 783! 120 055 990! 130 332 783!
Non conforme : -un seul marché de 
nature et de complicité fourni au lieu de 
deux!

ERO-BURKINA! 108 715 344! 128 284 105! 111 434 344! 131 492 525!

Non conforme : -attestation de 
disponibilité du personnel non fourni ; 
- un seul marché de nature et de 
complicité fourni au lieu de deux ;  
-erreur de sommation du montant HT!

E.G.T.S! 114 989 425! 135 687 097! 116 489 425! 137 457 522!

Non conforme :  -aucun marché de 
nature et complicité similaire fourni ; 
- erreur de sommation du montant HT 
-hors enveloppe!

COGECOF/ECM! 109 662 849! 129 402 162! 109 193 854! 128 848 748!

conforme : -discordance entre les 
montants en lettres et en chiffres de 
l’item 9.4 : 5000 en chiffre 4500 en 
lettre!

Attributaire ! COGECOF/ECM pour  un montant de cent vingt-huit millions huit cent quarante-huit mille sept cent quarante-huit 
(128 848 748) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois!

 
!
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REGION DU NORD 
Financement: Fonds transférés MENA. Imputation: Budget communal, gestion 2018, Chap.23 ; Art.232 / Avis de demande de prix : 2018-

002/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du    06/04/2018. Publication  de l’Avis : RMP Quotidien N°2296 du 20/04/2018. Invitations du 
président de la CCAM :-N° 2018-009/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/04/2018 ; N°2018-010/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 

25/04/2018. Lot unique: Construction de trois salles de classe électrifiées plus bureau plus magasin plus une latrine à quatre (04) postes type 
VIP à Kiendembaye  dans la commune de Bagaré.  

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT HD 

Montant  lu  
F CFA TTC Observations 

Ets SAMA et Frères 19.401.461 22.893.724 

Non conforme : 
-Matériel mis à disposition dans le cadre de la demande de prix  n°2018-
002/RBMH/PKSS/C-KBR/SG au lieu de demande de prix  N°2018-
02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM ; 
-Facture n°018/EOSIF/2014 établie au nom de SAMA Boureima  au lieu de Ets 
SAMA et Frères (absence d’attestation de mis à disposition ou attestation de 
location)  
-Demande de prix n°2018-002/RBMH/PKSS/C-KBR/SG référencée au lieu de 
demande de prix  N°2018-02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM  au niveau des 
attestations de disponibilités du conducteur des  travaux, du chef de chantier, du 
chef d’équipe maçon, électricité,  ferrailleur, coffreur et charpentier ;  
-Attestation de mise à disponibilité soulignée au lieu d’attestation de disponibilité 
demandée au niveau du conducteur des  travaux, du chef de chantier, du chef 
d’équipe maçon, électricité, ferrailleur, coffreur, et charpentier ; 
-Au niveau du devis estimatif et du bordereau des prix unitaires de la latrine : 
Item2.4 : Maçonnerie d’agglos creux de 0,15 proposée au lieu de Maçonnerie 
d’agglos creux de 0,10 ; 
Item 2.5 : Au niveau de l’unité de mesure m3 proposé au lieu de m2 demandé.   

Ets OUEDRAOGO Cécile 22.439.465 - Conforme : 1er 
Attributaire : Ets OUEDRAOGO Cécile pour un montant de vingt-deux  millions quatre cent trente-neuf mille quatre cent soixante-cinq 
(22 439 465) francs CFA hors taxes/hors douanes pour un délai d’exécution de trois (03) mois.  

!
REGION DU SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N°2018-009/RSHL/PSNO/CFLGT DU 17/04/2018  relative aux travaux de construction de la clôture du CSPS  de 
Falagountou - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2293 du   mardi  17 Avril  2018; 
Convocation N°2018- 010/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 25 Avril  2018 - Date d’ouverture des plis : 27  Avril  2018; 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis - Date de délibération : 27 avril  2018. 
Montant HT en  FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

01 S.B.I.E 31 352 375 31 352 375 1er 
Conforme :  Erreur au niveau du point 2.1 
(différence au niveau des prix unitaire deux cent 
mille franc en chiffre et deux cent franc en lettre) 

02 SCATP 39 742 350 39 742 350 2e Conforme 

03 FBC 37 717 550 37 717 550  

Non Conforme : Absence des attestations de 
disponibilité du personnel suivant : 
- Trois maçons ouvriers qualifiés 
- Deux ferrailleurs ouvriers qualifiés 
- Deux menuisiers coffreurs qualifiés 
- Un soudeur  
- Deux peintres ouvriers qualifiés 

04 S.C.S 37 028 374 37 028 374  Non Conforme : (agrément N° 2016-0001 (2553) 
B2 ne couvrant pas la région du sahel) 

05 EDI-AFRICA 33 711 930 33 711 930  

Non Conforme : Absence des attestations de 
disponibilité du personnel suivant : 
- Trois maçons ouvriers qualifiés 
- Deux ferrailleurs ouvriers qualifiés 
- Deux menuisiers coffreurs qualifiés 
- Un soudeur  
- Deux peintres ouvriers qualifiés 
- Pas de visite technique pour le camion ben et le 
véhicule de liaison 
-Poste à souder non fourni 

Attributaires  Lot Unique : S.B.I.E : pour un montant de   trente un millions trois cent cinquante-deux mille trois cent 
soixante-quinze (31 352 375) francs CFA HT avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4) 

FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM_DR du 03/04/2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 
NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2 

Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs 
Montant  HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

1 MAFOMINE 26 214 600 26 214 600 30 933 228 30 933 228 1er conforme 

Attributaire MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT VINGT HUIT 
(30 933 228) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Réhabilitation de sept (07) forages équipés au profit commune de Dori. 
Montant  HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 

Rang Observations 

1 DJAMOU 12 047 000 12 237 000 14 215 460 14 439 660 Non 
classé 

- non conforme : Attestations des documents non 
légalisées (CCVA, assurance et factures) 
-groupe électrogène non fourni 
-Pompe immergée non fourni 
- variation de 1,02% dû à une erreur de sommation 

1 H2O HYDROFOR 15 960 000 16 440 000   1er Variation de 1,03% dû à une erreur de sommation 

Attributaire H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/RSHL/PSNO/CFLGT relative aux travaux de réalisation de sept (07) forages positifs  au profit de la Commune 

de Falagountou - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2288 du  mardi 10 avril 2018; 

Convocation N°2018- 007/RSHL/PSNO/C-FLGT  du 16 avril  2018 - Date d’ouverture des plis : 19  avril  2018; 
Nombre de plis reçus : trois (03) pour le lot 1, Quatre (04) pour le lot 2, et  cinq (05) pour le lot 3 - Date de délibération : 19 avril  2018. 

LOT 1 : 
Montant en FCFA HORS TVA  N° SOUMISSIONNAIRES lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

01  COGEA INTERNATIONAL  11 380 000 11 380 000 3ème Conforme 
02 E W K 10 165 000 10 165 000 - Non conforme pour absence de visite de site 
02 AK-BE 10 170 000 10 140 000 1er Conforme  
03 STAR IMPORT EXPORT SARL 10 208 000 10 208 000 2ème Conforme 

LOT 2 : 
Montant HORS TVA en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

01 COGEA INTERNATIONAL 11 380 000 11 380 000 4ème Conforme 
02 AK-BE 10 170 000 10 170 000 3ème Conforme 
03 E W K 10 205 000 10 205 000 - Non conforme pour absence de visite de site 
03 STAR IMPORT EXPORT SARL 10 208 000 10 148 000 2ème Conforme : Erreur de montant en chiffre et en lettre au niveau du 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-009/RSHL/PSNO/CFLGT DU 17/04/2018  relative aux travaux de construction de la clôture du CSPS  de 

Falagountou - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2293 du   mardi  17 Avril  2018; 

Convocation N°2018- 010/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 25 Avril  2018 - Date d’ouverture des plis : 27  Avril  2018; 
Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis - Date de délibération : 27 avril  2018. 

Montant HT en  FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

01 S.B.I.E 31 352 375 31 352 375 1er 
Conforme :  Erreur au niveau du point 2.1 
(différence au niveau des prix unitaire deux cent 
mille franc en chiffre et deux cent franc en lettre) 

02 SCATP 39 742 350 39 742 350 2e Conforme 

03 FBC 37 717 550 37 717 550  

Non Conforme : Absence des attestations de 
disponibilité du personnel suivant : 
- Trois maçons ouvriers qualifiés 
- Deux ferrailleurs ouvriers qualifiés 
- Deux menuisiers coffreurs qualifiés 
- Un soudeur  
- Deux peintres ouvriers qualifiés 

04 S.C.S 37 028 374 37 028 374  Non Conforme : (agrément N° 2016-0001 (2553) 
B2 ne couvrant pas la région du sahel) 

05 EDI-AFRICA 33 711 930 33 711 930  

Non Conforme : Absence des attestations de 
disponibilité du personnel suivant : 
- Trois maçons ouvriers qualifiés 
- Deux ferrailleurs ouvriers qualifiés 
- Deux menuisiers coffreurs qualifiés 
- Un soudeur  
- Deux peintres ouvriers qualifiés 
- Pas de visite technique pour le camion ben et le 
véhicule de liaison 
-Poste à souder non fourni 

Attributaires  Lot Unique : S.B.I.E : pour un montant de   trente un millions trois cent cinquante-deux mille trois cent 
soixante-quinze (31 352 375) francs CFA HT avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4) 

FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM_DR du 03/04/2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 
NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2 

Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs 
Montant  HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

1 MAFOMINE 26 214 600 26 214 600 30 933 228 30 933 228 1er conforme 

Attributaire MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT VINGT HUIT 
(30 933 228) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Réhabilitation de sept (07) forages équipés au profit commune de Dori. 
Montant  HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 

Rang Observations 

1 DJAMOU 12 047 000 12 237 000 14 215 460 14 439 660 Non 
classé 

- non conforme : Attestations des documents non 
légalisées (CCVA, assurance et factures) 
-groupe électrogène non fourni 
-Pompe immergée non fourni 
- variation de 1,02% dû à une erreur de sommation 

1 H2O HYDROFOR 15 960 000 16 440 000   1er Variation de 1,03% dû à une erreur de sommation 

Attributaire H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/RSHL/PSNO/CFLGT relative aux travaux de réalisation de sept (07) forages positifs  au profit de la Commune 

de Falagountou - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2288 du  mardi 10 avril 2018; 

Convocation N°2018- 007/RSHL/PSNO/C-FLGT  du 16 avril  2018 - Date d’ouverture des plis : 19  avril  2018; 
Nombre de plis reçus : trois (03) pour le lot 1, Quatre (04) pour le lot 2, et  cinq (05) pour le lot 3 - Date de délibération : 19 avril  2018. 

LOT 1 : 
Montant en FCFA HORS TVA  N° SOUMISSIONNAIRES lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

01  COGEA INTERNATIONAL  11 380 000 11 380 000 3ème Conforme 
02 E W K 10 165 000 10 165 000 - Non conforme pour absence de visite de site 
02 AK-BE 10 170 000 10 140 000 1er Conforme  
03 STAR IMPORT EXPORT SARL 10 208 000 10 208 000 2ème Conforme 

LOT 2 : 
Montant HORS TVA en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

01 COGEA INTERNATIONAL 11 380 000 11 380 000 4ème Conforme 
02 AK-BE 10 170 000 10 170 000 3ème Conforme 
03 E W K 10 205 000 10 205 000 - Non conforme pour absence de visite de site 
03 STAR IMPORT EXPORT SARL 10 208 000 10 148 000 2ème Conforme : Erreur de montant en chiffre et en lettre au niveau du 

bordereau des prix unitaires numéro 08                                
04 MA FO MINE 9 570 000 9 570 000 1er Conforme 

LOT 3 
Montant HORS TVA en FCFA 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant 
corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

01 COGEA INTERNATIONAL 17 070 000 17 070 000 5ème Conforme 
02 E.W.K  15 187 500 15 187 500 - Non Conforme pour absence de visite de site 
02 AK-BE 15 255 000 15 255 000 4ème Conforme 

03 BETH 12 900 000 14 600 000 2ème Conforme : Erreur de montant en chiffre et en lettre au niveau du 
bordereau des prix unitaires numéro 01 et 06                                

04 STAR IMPORT EXPORT SARL 15 312 000 15 222 000 3ème Conforme :Erreur de montant en chiffre et en lettre au niveau du 
bordereau des prix unitaires numéro 08                                

05 MA.FO.MINE 14 355 000 14 355 000 1er Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : AK-BE, pour un montant de   Dix millions cent quarante mille (10 140 000) francs CFA HTVA avec un 
délai  d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 2 : MA.FO.MINE, pour un montant de   Neuf millions cinq cent soixante-dix mille   (9 570 000) francs CFA 
HTVA avec un délai  d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 3 : MA.FO.MINE, pour un montant de   Seize millions huit cent quatre-vingt-cinq mille   (14 355 000) 
francs CFA HTVA avec un délai  d’exécution de Quarante-cinq  (45) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 

Demande de prix a commande n° 2018-005/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 10/04/2018 POUR LA CONCESSION DU SERVICE DE 
RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI -   Publication : revue des marchés publics N° 2300 du jeudi 

26 avril 2018 -  Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-005/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 03 mai 2018 - Date 
d’ouverture des offres : 07 mai 2018   -   Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget CHR/Dori , gestion 2018 

Montant Lu en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HT HT 

Classement 

CHARAMIRA Minimum : 20 071 875 
Maximum : 25 688 525 

Minimum : 20 071 875 
Maximum : 25 688 525 2ème 

LE VENUS  Minimum : 19 114 356 
Maximum : 24 447 419 

Minimum : 19 114 356 
Maximum : 24 447 419 

1er  

Attributaire 
 

LE VENUS pour un montant minimum de dix-neuf millions cent quatorze mille trois cent cinquante-six (19 114 
356) francs CFA HT, et un montant maximum de vingt-quatre millions quatre cent quarante-sept mille quatre 
cent dix-neuf (24 447 419) francs CFA HT avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque ordre de 
commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 11 AVRIL 2018 POUR LA FOURNITURE D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS 
ET CLINIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : Revue des marchés publics N°2300 du jeudi 26 

avril 2018 Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-005/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 03 mai 2018 
Date d’ouverture des offres : 07mai 2018 -     Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2018 

Montant Lu en FCA Montant Corrigé 
en F CFA Soumissionnaires 

HT HT 
Observations Classement 

B.C.S. SARL 14 161 650 14 161 650 Offre non conforme: Montant Hors 
enveloppe 3ème 

Manufacture des Arts Graphiques 
(MAG) 14 776 260 14 776 260 Offre non conforme: Montant Hors 

enveloppe 4ème 

Atelier de Manufacture et de Press 
(AMPress) 6 352 250 6 352 250 Offre conforme; 1er 

WEND WILLY BUSINESS 
CENTER (W.W.B Center) 9 965 540 9 965 540 Offre conforme;  

2ème 
 
 

Attributaire 
 

Atelier de Manufacture et de Press (AMPress) pour un montant de six millions trois cent cinquante-deux 
mille deux cent cinquante (6 352 250) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de Prix  N° 2018-001/RSUO/PPON/CLRPN du 05 avril  pour les travaux de construction d’une salle de mise en observation au CSPS 

de Dipéo et de la Réfection de trois (03) salles de classes + bureau+ magasin à Libira au profit de la commune de Loropéni. 
FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : RMP N°2291 du vendredi 13 avril 2018. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 avril2018 ; NOMBRE DE LOT : 02 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04) soumissionnaires pour le Lot 1 et Trois (03) soumissionnaires pour le Lot 2 

Lot 1 : Construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Dipéo  
Montant en F CFA  HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé Rang OBSERVATION 

SOBAKO 4 521 680 - 4 521 680 - - 

Non conforme : 
• Expérience professionnelle du chef de chantier non 
conforme (soit Juin 2014 à nos jours dont 3 ans) au lieu de 5 
ans demandés 

CEDM 6 889 856 - 6 889 856 - - Non conforme :  
• Absence d’offres technique et financière  

E SA. FI 6 400 560 7 552 661 6 400 560 7 552 661 1er Conforme  

TSP-Sarl 6 219 450 7 338 951 6 219 450 7 338 951 - 

Non conforme : 
• Personnel : Maçons ; Ouvriers non fourni conformément à 
l’art. A14 des données particulières (voir la NB du même 
article). 
• Contradiction entre la marque du camion portée sur 
l’attestation de mise à disposition (TOYOTA) et celle portée 
sur la carte grise (Mercedes BENZ) ; 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise E SA FI  pour un montant de Sept millions cinq cent cinquante-deux mille six cent soixante -un (7 552 661) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  (60) jours. 

Lot 2 : Réfection de trois (03) salles de classe + bureau +magasin à Libira. 
Montant en F CFA  HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé Rang OBSERVATION 

ECOS 4 183 660 - 4 183 660 - - Non conforme : 
• Insuffisance de crédit 

 
E SA. FI 3 042 598 3 590 266 3 442 598 4 062 266 - 

Non conforme :  
Insuffisance de crédit : correction portée au niveau du sous 
total II (842 500) au lieu de (442 500) ce qui engendre une 
variation de 11,62% 

TSP-Sarl 2 873 660 3 390 918 2 873 680 3 390 942 1er Conforme : correction de l’item 3.1 du devis (333,66 x 1 000= 
333 660 au lieu de 333 680 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TSP- Sarl  pour un montant de Trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-deux 
(3 390 942) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N°2018-02 du 19 février 2018 pour la construction deux salles de classes au profit de l’école primaire publique  

de Warba-Zinkar dans la Commune de Nako. Publication : 2291 du vendredi 13 avril 2018. Financement : Budget communal de Nako, gestion 
2018 (FPDCT). Date de dépouillement : 24 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). 

Montant Lu  Montant Corrigé  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  Observations Rang  

E.CO.BA.T 11 170 827 - 11 170 827 - Conforme 1er 

Ets Wend-Tongo 11 794 429 13 917 426 11 716 944 13 825 994 

Non Conforme : 
! L’Agrément fourni ne couvre pas la région et expirée  

 Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 5.7: Deux 
mille (2 000) F au lieu de Vingt mille (20 000) F = -36 000 Francs 
! Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 5.10: Douze 
mille cinq  
(12 005) F au lieu de Douze mille cinq cent  
(12 500) F = -1 485 Francs 

Double facturation des item 9.1 et 9.2: Quarante mille (40 000) F au 
lieu de mille cent (80 000) F = -40 000 Francs 

E.R.TM 12 092 377 - 15 127 377 - 
Non Conforme Hors enveloppe:  
1. Omission des items 3.10, 3.11 et 3.12  
2. Erreurs de sommation des sous-totaux 

ATTRIBUTAIRE: Entreprise de Construction en Bâtiment et Travaux Publics (E.CO.BA.T) pour un montant HTVA de Onze millions cent soixante 
dix mille huit cent vingt sept (11 170 827) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/01 du 1er février 2018  relative à l’acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit de la CEB de Nako 
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 . (Ressources transférées MENA). DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/04/2018 

Nombre de plis reçus : Trois (03). Nombre unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako. 
Parution : Revue n°2295 du jeudi 19 avril 2018. Pli reçu hors délai : Un (1). Nombre de plis ouvert : Deux (02) 

Lot Unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

A.C.O.R 16 552 500 17 108 700 17 420 000 18 048 200 

Conforme  
OBS1 : Augmentation des quantités 
1- Huile +15 bidons dont 175 au lieu de 160 bidons 
(montant 3 150 000 au lieu de 2 880 000) = +270 000 
2- Riz + 10 sacs dont 560 sacs au lieu de 550 sacs 
(11 060 000 au lieu de 10 862 500) = + 197 500 
3- Haricot + 20 sacs dont 150sacs au lieu de 130 sacs 
(3000 000 au lieu de 2 600 000) = + 400 000 

1er 
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H.P.V 16 770 000 - 17 630 000 - 

Conforme  
OBS2 : Augmentation des quantités 
1- Huile +15 bidons dont 175 au lieu de 160 bidons 
(montant 3 150 000 au lieu de 2 880 000) = +270 000 
2- Riz + 10 sacs dont 560 sacs au lieu de 550 sacs 
(10 640 000 au lieu de 10 450 000) = + 190 000 
3- Haricot + 20 sacs dont 150sacs au lieu de 130 sacs 
(3000 000 au lieu de 2 600 000) = + 400 000 

2ème  

LOT UNIQUE : Attributaire A.C.O.R : Pour un montant de Dix sept millions quatre cent  vingt mille (17 420 000) Francs CFA HT et Dix huit millions 
quarante  huit mille deux cent (18 048 200) avec un délai d’exécution de 45 Jours. 

 
Demande de prix N°2018 - 01 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 12 mars 2018 relatif aux travaux de réalisation d’une fourrière communale + local 
gardien au profit de la commune de Kampti ; Date de dépouillement : 17 avril 2018. Financement : Budget communal de Kampti, Gestion 2018 ; 

Publication dans la RMP : Quotidien N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 2018. Nombre de plis reçus : 01 
Montant en francs CFA 

N° d’ordre    Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé HT 

Montant Corrigé 
TTC 

Observations 

01 E.GE.TA.F 6 031 239 7 116 862 6 031 239 7 116 862 Conforme 
Attributaire : E.GE.TA.F pour un montant de sept millions cent seize mille huit cent soixante-deux (7 116 862) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                                            
                                   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de Prix  N° 2018-001/RSUO/PPON/CLRPN du 05 avril  pour les travaux de construction d’une salle de mise en observation au CSPS 

de Dipéo et de la Réfection de trois (03) salles de classes + bureau+ magasin à Libira au profit de la commune de Loropéni. 
FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : RMP N°2291 du vendredi 13 avril 2018. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 avril2018 ; NOMBRE DE LOT : 02 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04) soumissionnaires pour le Lot 1 et Trois (03) soumissionnaires pour le Lot 2 

Lot 1 : Construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Dipéo  
Montant en F CFA  HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé Rang OBSERVATION 

SOBAKO 4 521 680 - 4 521 680 - - 

Non conforme : 
• Expérience professionnelle du chef de chantier non 
conforme (soit Juin 2014 à nos jours dont 3 ans) au lieu de 5 
ans demandés 

CEDM 6 889 856 - 6 889 856 - - Non conforme :  
• Absence d’offres technique et financière  

E SA. FI 6 400 560 7 552 661 6 400 560 7 552 661 1er Conforme  

TSP-Sarl 6 219 450 7 338 951 6 219 450 7 338 951 - 

Non conforme : 
• Personnel : Maçons ; Ouvriers non fourni conformément à 
l’art. A14 des données particulières (voir la NB du même 
article). 
• Contradiction entre la marque du camion portée sur 
l’attestation de mise à disposition (TOYOTA) et celle portée 
sur la carte grise (Mercedes BENZ) ; 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise E SA FI  pour un montant de Sept millions cinq cent cinquante-deux mille six cent soixante -un (7 552 661) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  (60) jours. 

Lot 2 : Réfection de trois (03) salles de classe + bureau +magasin à Libira. 
Montant en F CFA  HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé Rang OBSERVATION 

ECOS 4 183 660 - 4 183 660 - - Non conforme : 
• Insuffisance de crédit 

 
E SA. FI 3 042 598 3 590 266 3 442 598 4 062 266 - 

Non conforme :  
Insuffisance de crédit : correction portée au niveau du sous 
total II (842 500) au lieu de (442 500) ce qui engendre une 
variation de 11,62% 

TSP-Sarl 2 873 660 3 390 918 2 873 680 3 390 942 1er Conforme : correction de l’item 3.1 du devis (333,66 x 1 000= 
333 660 au lieu de 333 680 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TSP- Sarl  pour un montant de Trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-deux 
(3 390 942) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N°2018-02 du 19 février 2018 pour la construction deux salles de classes au profit de l’école primaire publique  

de Warba-Zinkar dans la Commune de Nako. Publication : 2291 du vendredi 13 avril 2018. Financement : Budget communal de Nako, gestion 
2018 (FPDCT). Date de dépouillement : 24 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). 

Montant Lu  Montant Corrigé  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  Observations Rang  

E.CO.BA.T 11 170 827 - 11 170 827 - Conforme 1er 

Ets Wend-Tongo 11 794 429 13 917 426 11 716 944 13 825 994 

Non Conforme : 
! L’Agrément fourni ne couvre pas la région et expirée  

 Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 5.7: Deux 
mille (2 000) F au lieu de Vingt mille (20 000) F = -36 000 Francs 
! Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 5.10: Douze 
mille cinq  
(12 005) F au lieu de Douze mille cinq cent  
(12 500) F = -1 485 Francs 

Double facturation des item 9.1 et 9.2: Quarante mille (40 000) F au 
lieu de mille cent (80 000) F = -40 000 Francs 

E.R.TM 12 092 377 - 15 127 377 - 
Non Conforme Hors enveloppe:  
1. Omission des items 3.10, 3.11 et 3.12  
2. Erreurs de sommation des sous-totaux 

ATTRIBUTAIRE: Entreprise de Construction en Bâtiment et Travaux Publics (E.CO.BA.T) pour un montant HTVA de Onze millions cent soixante 
dix mille huit cent vingt sept (11 170 827) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/01 du 1er février 2018  relative à l’acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit de la CEB de Nako 
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 . (Ressources transférées MENA). DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/04/2018 

Nombre de plis reçus : Trois (03). Nombre unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako. 
Parution : Revue n°2295 du jeudi 19 avril 2018. Pli reçu hors délai : Un (1). Nombre de plis ouvert : Deux (02) 

Lot Unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

A.C.O.R 16 552 500 17 108 700 17 420 000 18 048 200 

Conforme  
OBS1 : Augmentation des quantités 
1- Huile +15 bidons dont 175 au lieu de 160 bidons 
(montant 3 150 000 au lieu de 2 880 000) = +270 000 
2- Riz + 10 sacs dont 560 sacs au lieu de 550 sacs 
(11 060 000 au lieu de 10 862 500) = + 197 500 
3- Haricot + 20 sacs dont 150sacs au lieu de 130 sacs 
(3000 000 au lieu de 2 600 000) = + 400 000 

1er 
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Résultats provisoires



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-002/MFSNF/SG/DMP du 13/03/ 2018

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés
2018, le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de vivres au profit dudit ministère.

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 se composent de deux (02) lots : 
-lot 1 : Acquisition de céréales au profit du MFSNF;
-lot 2 : Acquisition de produits alimentaires au profit du MFSNF.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au
1er étage de l’Hôtel Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc cen-
tral, aile droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 – Tél. : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l’Hôtel

Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP
: 515 Ouagadougou 01 – Tél. +226 70 55 30 00 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du régisseur de la Direction Gérérale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sise à
l’Avenue Ho Chin Minh - 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 six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 1 et sept cent mille (700 000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l’Hôtel
Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP
: 515 Ouagadougou 01 – Tél. +226 70 55 30 00, avant le mardi 19 juin
2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics 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

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de vivres au profit du Ministère de la Femme, 
de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Travaux P. 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 30
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 33 
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
n°2018- 0025/MESRSI /SG/ DMP du 20 avril 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance une
demande de prix pour « prestation de pauses café et pauses  déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou au profit des struc-
tures du MESRSI ». 

Les prestations  sont constituées  en deux (02) lots :
-lot 1 : prestation de pauses café et pauses déjeuner au profit de la DAF et du SG
-lot 2 : prestations de pauses café et pauses déjeuner au profit de la DGRSI, DAD, DDTIC,DRH, CONAGREP, SPANCAC, CMS, la 

DGESS et le CNU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes sans objet pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d'exécution est de 07 jour(s) pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics à l’adresse suivante : 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55
79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000 )Francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers/MINEFID.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission définies dans le tableau ci-après : 
- lot 1 prestation de pauses café et déjeuner au profit du SG et de la DAF : 400 000 F CFA ;
- lot 2 prestation de pauses café et déjeuner au profit de la DGRSI, DAD, DDTIC, DRH, CONAGREP, SPANCAC, CMS,de la DGESS et

du CNU : 500 000 F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI, 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale. 

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 Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du merite

Fournitures et Services courants

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

Prestations de pauses café et pauses déjeuner pour les activités 
se déroulant à Ouagadougou au profit des structures du MESRSI

Rectif
icatif
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Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA 

Réhabilitation des tableaux électriques du bâti-
ment B du siège et de l'installation électrique du

bâtiment de l'agence CNSS de Kaya 

Construction des annexes et aménagement de la
cour de l'agence de Sakaby Bobo-Dioulasso au

profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Avis de demande de prix
n°20 18/014/CNSS/DESG 

Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2018 et
sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de
Sécurité sociale, Président de la commission d'attribution des marchés,
lance une demande de prix pour la réhabilitation des tableaux élec-
triques du bâtiment B du siège et de l'installation électrique du bâtiment
de l'agence CNSS de Kaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie SD2, 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'étab-
lissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit: 
-lot N°l: Réhabilitation des tableaux électriques du bâtiment B du siège; 
•lot N°2 : Réhabilitation de l'installation électrique du bâtiment de l'a-
gence de Kaya. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés au r= étage de l'immeuble du siège de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, sis place de la Nation à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction finan-
cière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission d'un montant de sept cent
cinquante mille (750000) francs CFA pour le lot n°l et six cent mille
(600000) francs CFA pour le lot n02, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble
du siège sis place de la nation le mardi 29 mai 2018 à 09 heures 00,
heure locale. 

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Avis de demande de prix 
n° : 2018/016/CNSS/DESG du 03 Mai 2018

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 des annexes et
aménagement de la cour de l'agence de Sakaby Bobo-Dioulasso au
profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

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 en deux lots : 
_ lot n°l : Construction des annexes (parking auto-moto, cafétéria,
guérite sécurité et latrines 
à deux box) à l'agence CNSS de Sakaby à Bobo-Dioulasso; 
_ lot n02 : Aménagement interne et externe de la cour de l'agence
CNSS de Sakaby à Bobo- 
Dioulasso. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours pour les deux lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres 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 soixante quinze mille (75000) francs CFA par lot. 

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 : 
_ Sept cent quatre-vingt mille (780 000) francs CF A pour le lot n° 1; 
_ Un million trois cent soixante mille (1 360000) francs CFA pour le lot
n02, devront parvenir ou être remises au Secrétariat particulier du
Directeur général de la CNSS, au 6'"" étage de l'immeuble abritant le
siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant le mardi 29 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 SAVADOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
n° 2018-005/ MCIA/SONABHY

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2018

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics adopté en conseil d’ad-
ministration et publié sur le site internet de la SONABHY (www.sonabhy.bf).

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la SONABHY lance un avis de manifestation d’intérêt international pour le
recrutement d’un cabinet en vue de la refonte du Progiciel JD Edwards EntrepriseOne V8.12 au profit de la SONABHY.

Le financement est assuré par le budget de la SONABHY, Gestion 2018.

III.Description des prestations : 
dans le cadre du présent projet, l’ensemble des prestations sera entre autres : 

- de réaliser une refonte évolutive du système JDE : il s’agira de reprendre la mise en œuvre du progiciel JDE de la SONABHY, sur la base de sa
dernière version, selon la méthodologie de conduite de projet ERP de son éditeur ORACLE ;

- de mener en cas de besoin, toute investigation nécessaire, en vue de clarifier et de compléter le dossier. Les investigations couvriront les
domaines suivants :
• la documentation du système,
• le paramétrage du système,
• le fonctionnement du système,
• les pratiques des utilisateurs et des informaticiens,
• l’architecture technique.

IV.Critères d’évaluation :
les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt,
- la présentation du cabinet, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références générales, financières et techniques, les presta-

tions antérieures similaires,
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (Mise en œuvre et/ou refonte du Progiciel JD Edwards Entreprise One 

V8.12 ou supérieure dans le domaine des hydrocarbures liquides et gazeux). 
Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer

leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la SONABHY ; ces can-

didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

VIII.Informations supplémentaires :
les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34 ou  25 43 00 01,
Fax + 226 25 43 01 74 ou par mail à l’adresse dsi@sonabhy.bf

Les manifestations d’intérêt (un (01) original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous plis fermés
au Secrétariat courrier arrivé (au rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 27 (nouveau
découpage) au plus tard le vendredi 1er juin 2018 à 09 heures 00 avec la mention  sur l’enveloppe extérieure «Manifestation d’intérêt  n° 2018-
005/MCIA/SONABHY pour le recrutement d’un cabinet en vue de la refonte du progiciel JD EDWARDS ENTERPRISEONE v8.12 au profit de la
SONABHY». 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

X.Réserves : 
la SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’un cabinet en vue de la refonte du progiciel jd edwards enterpriseone
v8.12 au profit de la SONABHY 
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2018-02/AEL/CB/CA/DG

Financement : Budget AEL, gestion 2018

1) Objet
Dans la perspective de mise en œuvre des principes internationaux de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le Burkina Faso, dès les

années 1990, s’est engagé dans le processus GIRE tant au niveau national que sous régional. Cela s’est traduit par la mise en place des struc-

tures de gestion des ressources en eau. Entre autres les agences de l’eau dont les missions principales sont la protection des ressources en eau,

la protection et la préservation des écosystèmes aquatiques, la préservation de la qualité et de la durabilité des ressources en eau.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018,  l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL), l, lance un avis à manifestations d'intérêt pour

le recrutement de bureaux d’étude susceptibles de soumettre des propositions pour diverses études dans son espace de gestion conformément

aux différents lots ci-dessous indiqués.

-Lot 1 : Etude de faisabilité en vue du curage du barrage de koulfo ;

-Lot 2 : Etude pour l’allocation des ressources eau   du barrage de Yalgo ;

-Lot 3 : Etude pour la délimitation des bandes de servitude de trois (03) retenues d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau 

du liptako ;

-Lot 4 : Inventaire et caractérisation des sources d’eau naturelles de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako ;

-Lot 5 : Etat des lieux des plantes envahissantes des plants d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako ;

2) PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études ou cabinets spécialisés régulièrement installés au Burkina Faso, pour

autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les candidats  intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-

dessus citées (brochures, références des prestations similaires, expériences dans des missions similaires, etc.). Les candidats peuvent s’associ-

er en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas ils sont tenus de fournir obligatoirement un accord de groupement

signé par les différents membres et indiquant le chef de file. Un bureau d’études ne peut former avec d’autres soumissionnaires qu’au plus un seul

groupement pour le même lot.

3) COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET  
Composition pour chacun des lots
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence de l’eau du Liptako;

• Une note de présentation du Bureau d’études faisant ressortir ses domaines de compétences, son statut ainsi que les éléments suivants :

l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

• la présentation des références techniques similaires (marché) qui doit faire ressortir pour chacune au moins : l’intitulé de la mission, l’année de

réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de

bonne fin d’exécution et les copies de pages de garde et de signatures des contrats. 

• La liste et les qualifications du personnel permanent ;

• La liste du matériel  ;

• La convention de groupement s’il y a lieu  ;

4) PROCEDURE DE SELECTION
Les soumissionnaires seront sélectionnés sur la base d’une évaluation fondée sur  la pertinence et le nombre de prestations similaires. 

Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de bonne fin d’exécution et les copies de pages de garde et de signatures

des contrats. Les références techniques valables sont les études concernant :

- Lot 1 : le curage ou la réalisation de barrage ;

- Lot 2 : l’allocation des ressources en eau ou la conception de barrages multi-usages ;

- Lot 3 : la délimitation des bandes de servitudes des plans d’eau ;

- Lot 4 : l’inventaire ou la caractérisation des sources d’eaux naturelles ;

- Lot 5 : les plantes envahissantes ou l’élaboration de plan d’action relative aux plantes envahissantes.

Six (06) soumissionnaires au plus ayant obtenu le plus grand nombre de prestations similaires pertinents pour chaque lot seront retenus pour con-

stituer la liste restreinte de bureaux d’études. 

5) DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestations d’intérêt, rédigés en langue française, sous plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) avec la men-

tion « diverses études au profit de l’AEL, Lot : … » Seront déposées au secrétariat de l’Agence de l’Eau du Liptako sis à Dori à l’adresse suivante

: TEL. : 24 46 40 49; Avec la mention relative au lot concerné, à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement, au plus tard le vendredi 1er juin 2018 à
09 heures 00 TU sois l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

6) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Agence de l’Eau du Liptako, TEL. : 24 46 40 49. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés 

Jean Baptiste ZONGO
Ingénieur du Génie Rural

Prestations intellectuelles

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO

DIVERSES ETUDES AU PROFIT DE L’AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO (AEL)
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

1) Objet
Dans la perspective de mise en œuvre des principes internationaux de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le Burkina Faso, dès les

années 1990, s’est engagé dans le processus GIRE au niveau national et sous régional. Cela se traduit par le respect des principes GIRE. En

effet, le principe de subsidiarité suggère la mise en place de cadre local de concertation et de gestion dénommé Comité Local de l’Eau (CLE) dans

chaque sous bassin. Pour se faire, un guide de mise en place de ces structures a été élaboré en vue d’harmoniser les différentes démarches.

Ainsi, l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL), lance un avis d’appel à manifestations d'intérêt pour la sélection de bureaux d’étude susceptibles de

soumettre des propositions pour la mise en place de Comités Locaux de l’Eau dans son espace de gestion conformément aux différents lots ci-

dessous indiqués.

- Lot 1 : Mise en place de deux Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassin Dargol amont nord et Faga aval nord-est ;

- Lot 2 : Mise en place de deux Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassin Faga amont sud centre et Faga médian centre.

2) PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études régulièrement installés au Burkina Faso, pour autant qu'ils ne soient pas

sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, ils sont tenus de fournir obligatoirement un

accord de groupement signé par les différents membres et indiquant le chef de file. Un bureau d’études ne peut former avec d’autres soumission-

naires qu’au plus un seul groupement. Chaque soumissionnaire ne peut postuler que pour un seul lot.

3) COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET  

Composition pour chaque lot

• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence de l’Eau du Liptako;

• Une note de présentation du Bureau d’études faisant ressortir ses domaines de compétence, son statut ainsi que les éléments suivants : l’adresse

complète, la localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

• la présentation des références techniques similaires (contrats) qui doit faire ressortir pour chacune au moins : l’intitulé de la mission, l’année de

réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de

bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signatures des contrats. Les références techniques valables sont celles concernant

la mise en place de Comités Locaux de l’Eau (CLE) ;

• La liste et la qualification du personnel permanent du bureau d’études ;

• La liste du matériel du bureau d’études ;

• La convention de groupement si groupement ;

4) PROCEDURE DE SELECTION
Les soumissionnaires seront sélectionnés sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre de prestations similaires. 

Six (06) soumissionnaires ayant obtenu le plus grand nombre de prestations similaires pertinentes seront retenus dans chaque lot pour constituer

la liste restreinte de bureaux d’études. 

5) DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être rédigés en langue française, présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre

(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies  marqués comme tels) et  déposés sous plis fermé au secrétariat de l’Agence de l’Eau

du Liptako sis à Dori à l’adresse suivante : TEL. : 24 46 40 49, avec la mention relative au lot concerné, au plus tard le vendredi 1er juin 2018 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis  sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les Termes de Références auprès de l’Agence de l’Eau du

Liptako, TEL. : 24 46 40 49 de 08h00 à 14h00.  

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés 

Jean Baptiste ZONGO
Ingénieur du Génie Rural

Prestations intellectuelles

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MISE EN PLACE DE COMITES LOCAUX
DE L’EAU (CLE) AU PROFIT DE L’AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO (AEL)
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UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

N°2018/004/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 14 mai 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II, informe les éventuels candidats à l’appel d’offres
ouvert n° EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00004, pour l’acquisition de matériel informatique, de reprographie et travaux d’interconnexion des diffé-
rents sites de l’Université Ouaga II, paru dans le quotidien des marchés publics n°2308 du mardi 08 mai 2018 à la page 38, que la visite des
sites (lot 2) aura lieu le lundi 21 mai 2018 à 09 heures. Le départ aura lieu à la présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard Charles De
Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.

Il les informe par ailleurs que les spécifications techniques des items 1 « photocopieur grande capacité » et 2 « photocopieur moyen-
ne capacité » du lot 1, ont été modifiées et sont disponibles au lieu de consultation du dossier. Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments.

P/Le Président et par délégation, 

La Personne responsable des Marchés

Salifou KINDO

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) a l’honneur d’infor-
mer les soumissionnaires qu’une erreur s’est glissée dans l’objet des résultats de la manifestation d’intérêt N° 2018-001/FDE/DG/DM parus
dans le quotidien N°2307 du lundi 07 mai 2018 à la page 13. 

Ainsi, au lieu de :

Manifestation d’Intérêt N° 2018-002/FDE/DG/DM en date du 10 janvier 2018 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour l’éla-
boration d’une notice d’impact environnementale et sociale (nies) des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités par injonc-
tion PV,
lire plutôt : 

Manifestation d’Intérêt N° 2018-001/FDE/DG/DM en date du 10 janvier 2018 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la
supervision des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités par injonction PV.

Le reste demeure sans changement.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Yacouba CAMARA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés informe les candidats à l’appel d’offres ouvert N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 24 avril
2018, relatif à l’acquisition d’un (01) pick up, d’un (01) minibus et d’un (01) bus au profit de l’ENEP de Dedougou, publié dans le quotidien
N°2301 du vendredi 27 avril 2018 que les précisions ci-après sont apportées à l’avis d’appel d’offres.

Au lieu de

3. Le délai de livraison ou d’exécution est de : trente (60) jours pour chacun des lots.

Lire

3. Le délai de livraison ou d’exécution est de : soixante (60) jours pour chacun des lots.

Le reste sans changement.

Bamoussa DAO
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page 37 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de Demande de Prix 
n° 2018-002 /RCAS/PLRB/CSND  du 15 mars 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL 
(transfert MENA), GESTION 2018

La Commune de SINDOU lance une demande de Prix pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-
maire et du préscolaire de la commune de SINDOU.

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

L’acquisitions est  constituée  de deux lots  comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent quarante [640] sacs

de riz de 50 kg chacun; de cent quarante [140] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de cent quatre vingt douze
[192]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des  écoles primaires de la Commune de
SINDOU .

-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de dix huit [18] sacs de riz de 50
kg chacun; de quatre [04] sacs de haricot  [ niébé] de 50 kg cha-
cun  et de cinq [05] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit de la garderie de SINDOU.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un

ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionneront pour l’ensemble des lots, ils

devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

-Quarante-cinq  (45) jours pour le lot 1 ; -Trente (30) jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au secrétariat Général de la Mairie de SINDOU, Tél :
(226) 75 09 78 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et dix mille
(10 000) pour le lot 2 auprès de ladite perception de Sindou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million soixante-quinze mille
( 1 075 000) FCFA  pour le lot 1 et  trente mille (30 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de
Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communaled’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Acquisition de fournitures 
scolaires  au profit  des  CEB I 

& II de la commune de Kassoum

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 38 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° 2018- 01/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 /05/2018

Financement :Budget Communal/ 
Ressources transférées, gestion 2018

La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix relative à l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Gossina. 

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 et base fixe.  

Les acquisitions se composent en lot unique réparties comme
suit : 
-Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
la commune de Gossina.

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  dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gossina, Téléphone : 73763410/ 76198202
tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30.

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 Gossina,
Téléphone : 73763410  / 76198202 tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h 30 et de 13h à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  Vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception
de Toma. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400
000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gossina, tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30
avant le jeudi 24 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 Publics

Somteideba SABO
Secrétaire Administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 38 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RBMH/PSUR/CRKSM/CCAM du 09/04/2018

Financement : budget communal 
(ressources transferées  MENA)

La personne Responsable  des marches de la commune de
Kassoum, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une demande de prix pour : acqui-
sition de fournitures scolaires  au profit des CEB de la commune de
Kassoum. 

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

Les acquisitions sont  en  lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires  au profit des CEB de Kassoum I & II  de la commune de
Kassoum;

Le délai de livraison est : 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 Kassoum Tel : 75 97 52
27. 

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 Kassoum moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA /lot à la Perception de Tougan.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Commune de Kassoum au plus tard le jeudi 24 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 com-
mune  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  soixante (60) jours , à compter de la date de remise des
offres.

La  Personne Responsable des Marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures 
scolaires au profit de la CEB 
de la commune de GossinaRectif
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 39 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM  du 05 mars 2018

Financement : budget communal  Ressources transférées

Le Secrétaire Général de la commune de Toéni, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une demande de prix pour : acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Toéni. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  en qualité de fournisseur de l’É-
tat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, c’est-à-dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence judiciaire du Trésor.
-une attestation ou certificat de non faillite;
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
-Les acquisitions sont en un lot unique : 
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Toéni

Le délai de livraison est : 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 Toéni (Sécretaire
Général Tel : 70-00-03-67 ).

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 Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Kiembara.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Commune de Toéni au plus tard le jeudi 24 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 com-
mune  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  soixante (60) jours jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

ZERBO LOHOTAN SAÏDOU
Secretaire Administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 39 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° 2018-01

Financement : ressources transférées de l’Etat, 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
Tougan.

La Commune de Tougan lance une demande prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires  au profit des élèves de ses trois CEB. 

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 (ou service) se décomposent en  trois  lots
réparties comme suit : 
-lot I acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB I de Tougan 
-lot II  acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB II de
Tougan ;
-lot III acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB III de
Tougan..

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Mairie de Tougan Telephonne
20534178

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  Tougan
Téléphone 20534178 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la Perception de
Tougan. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tougan, avant le
jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00 précises.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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 soixante (60) jours , à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif             
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page 40 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°02/2018/CO/ARRDT N°5/M/SG/SAFB

Financement : Budget communal, exercice 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°5,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative à la fourniture et pose d’un groupe électrogène
et de climatiseurs au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°5 de la
Commune de Ouagadougou  en lot unique.

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.

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 dans les bureaux de la Mairie de l’Arrondissement N°5
sis avenue des TANSOBA, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 48 89 51.

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°5 Commune de Ouagadougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
Francs CFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat ddu
Secrétaire Général, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 48 89 51, au plus tard le jeudi 24 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.

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

Manman YONLI

Administrateur Civil

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 40 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°  2018-   01 /C.KPL/M/SG                             

Financement : budget communal, 
sur ressources transférées, gestion 2018 

Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-
mune lance une Demande de Prix pour l’acquisition  de fournitures sco-
laires au profit des CEB de la commune de Koupéla.

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

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 dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Koupéla ou en appelant au   24 70 00 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat général de la Mairie de Koupéla, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  trente mille (30 000 ) francs FCFA à la per-
ception de KOUPELA. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission sous forme de caution bancaire d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Koupéla avant  le jeudi 24
mai 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures 
scolaires au profit des CEB 
de la commune de KoupélaRec
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la CEB de TIBGA.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Tibga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-02/MATD/REST/PGRM/CTBG du 08 Mai 2018

Financement : Transfert MENA. 

La personne responsable des marchés publics de la commune
de Tibga lance un avis de  demande de prix pour l’acquisition  et livrai-
son sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB de  TIBGA.

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 sont constituées en  lot unique et intitulées
comme suit : Acquisition de neuf cent soixante dix (970) sacs de Riz de
cinquante (50) kg chacun, acquisition de deux cent trente cinq (235)
sacs de haricot de cinquante (50) kg chacun et de deux cent cinquante
six (256) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de vingt (20)
litres au profit de la CEB de la commune de Tibga.     

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de  TIBGA  tél : 24 77 42 42 /70 23 74 11.

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  TIBGA, Tél : 24
77 42 42 /70 23 74 11 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : au secrétariat de la mairie de  TIBGA, avant le mardi 29 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 maximum de quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés publics

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/REST/PGRM/CTBG du 08 Mai 2018

Financement : Transfert MENA 

La personne Responsable des marchés publics de  la com-
mune de Tibga lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de  Tibga. 

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

Les acquisitions se décomposent d’un lot unique: acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de  Tibga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de  TIBGA Téléphone 24 77 42 42 /70 23 74 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tibga
Téléphone 24 77 42 42 /70 23 74 11 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la Perception de
Diabo.. 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au du secrétariat
Général de la mairie de  TIBGA, avant le mardi 29 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 publics

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fourniture scolaire 
au profit de la Commune DIAPAGA

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

de la commune de Diapaga

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 43 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
no 2018-002/REST/PTAP/CDPG/PRM du 23 avril 2018

Financement :Budget communal / Ressources transférées
gestion 2018

La personne responsable des marchesde la commune de
DIAPAGA lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture
scolaire. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :acquisition
de fournitures scolaires .

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 auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de DIAPAGA, ou lecontacte au télé-
phone70 12 75 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original ettrois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tansarga, avant le jeudi 24 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 CCAM

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 43 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
no 2018-003/REST/P-TAP/C-DPG/PRM du 23 avril 2018

Financement :Budget communal / Ressources transférées
gestion 2018

La personne responsable des marchesde la commune de
Tansarga lance une demande prix pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des  écoles pri-
maires de la  CEB de la commune de DIAPAGA. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :Acquisition
et livraison sur sites demillequatre cent deux [1 402] sacs de riz de
50 kgchacun; detrois cent dix-neuf[319] sacs de haricot [niébé] de
50 kgchacun  et de trois cent quarante-vingt-treize[393]bidons
d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au
profit desquarante-trois [43] écoles primaires de la Commune de
DIAPAGA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au  Secrétariat de la mairie de
Diapaga, ou contacter la personne responsable des marchesde la
commune, téléphone70 12 75 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Diapagamoyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la percep-
tion de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original ettrois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Diapaga, avant le jeudi 24 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 CCAM

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la Commune de Diabo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-03/CDBO/M/SG/CCAM du 13 avril 2018

FINANCEMENT : Transfert du MENA, GESTION 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des marchés  de Diabo lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la commune de Diabo.

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique comme
suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune
de Diabo.

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 prixau secrétariat de la Mairie de Diabo (tél
: 24 77 50 00/71 44 66 45).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Diabo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la Perception de Diabo.

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)F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Diabo (tél : 2477 50 00/ 71 44 66 45) avant
le mardi 29 mai 2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général 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.

Président de la de la commission d’attribution des marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 41 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-04/ RHBS /PHUE/ CRPDM

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (FONDS TRANS-
FERES), GESTION 2018

Le Secrétaire General de Mairie de Padema Président  de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune Rurale de PADEMA, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Sécretaire Général de la Mairie de
PADEMA Tel 20 98 95 14/15

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Sécretaire Général de la Mairie de PADEMA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Trérorerie Régionale de Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Padema,
avant le jeudi 24 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 ou le Sécretaire Général 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

K. Félix DAO
Adjoint Administratif

Acquisition de fournitures 
scolaires au profit des ecoles 

de la commune rurale de PADEMA
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Fourniture de médicaments et 
consommables de spécialités pour 
le fonctionnement des services et 

les soins d’urgence du CHUSS

Fourniture de médicaments et 
consommables de spécialités 

pour la vente au profit du CHUSS

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 42 portant sur la date limite de dépôt des offres

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

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

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

La participation à la concurrence est ouverte aux officines phar-
maceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consomma-
bles médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 et trente (30) jours pour les ordres de commande.

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 42 portant sur la date limite de dépôt des offres

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

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

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

La participation à la concurrence est ouverte aux officines phar-
maceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consomma-
bles médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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REGION DU NORD REGION DU SUD OUEST

Acquisition et livraison sur sites de bidons
d’huile végétale au  profit de la CEB de

Samba

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune 

de Dano.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n° 2018-03/RNRD/PPSR/CSMB

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Samba
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites
de bidons d’huile végétale au  profit de la CEB  de Samba.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison sur
sites de bidons d’huile végétale au  profit de la CEB  de Samba.

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 Samba, Tél 40 54 50
17/75 14 95 83

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 Samba, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception de
Samba, tél : 40 54 50 12.

Les offres présentées en un original et de deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Samba au plus tard le mardi 29 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

Lassane HEBIE

Avis de demande de prix 
n°  2018- 01    /RSUO/PIB/CDN/CCAM  
FINANCEMENT : Budget communal/

État ressource transférée MENA, Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Dano. 

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots repartis comme suit: 
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles la CEB 

de Dano I ;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB de Dano 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 soumission séparée pour chaque lot.

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 de la personne responsable des
marchés à  la Mairie de Dano, Tel : (00 226) 20 90 82 18/19, tous les
jours ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures  30 minutes à 12 heures
30 et de 13 heures à16 heures et le vendredi entre 7 heures  30 min-
utes à 12 heures 30 et de 13 heures 30 minutes à16 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de prix au
Secrétariat de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot auprès de la perception de DANO. 

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) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : secrétariat de la personne responsable des
marchés de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19 avant le
mardi 29 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 per-
sonne 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

NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, 
page 44 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°2018____001____/MENA/SG/ENEP-DRI

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori, lance une demande de prix pour l'affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori.

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

La période d’exploitation est de cinq (05) ans renouvelables une (01) fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori,  Tél : 24 46 02 19 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès
du Chef de Service des Recettes. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) FCFA devront parvenir ou être remises main à main
à la Personne Responsable Marchés, avant jeudi 24 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 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale 
des Enseignants du Primaire de Dori
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Travaux

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

Traveaux de réhabilitation de six (06) forages positifs à
usage d’eau potable, à  la construction de huit (08) hangars
au sein du marché de Kassoum et à la construction de six

hangars devant six (06) boutiques de rue à Kassoum.

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 46 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-002/RBMH/PSUR/CTNI 

Dans le cadre du cadre du transfert des ressources de l’État
aux collectivités locales dans le domaine de l’agriculture et de l’hy-
draulique, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Toéni lance une demande de prix pour la
réhabilitation de neuf (09) forages en panne dans la commune de Toéni. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage Fn, Fd, Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réhabilitation de
neuf (09) forages à Usage d’eau potable

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
les travaux.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Toéni BP  54
Tougan– Tél. : 70-00-03-67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Toéni et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à
Kiembara. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Toéni avant le jeudi 24 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 per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

ZERBO LOHOTAN SAÏDOU
secretaire administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 46 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RBMH/PSUR/CKSM

le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kassoum lance une demande de prix pour
la réhabilitation de six (06) forages à usage d’eau potable, la construc-
tion dehuit (08) hangars au sein du marché de Kassoum et de la con-
truction de hangarsdevant six (06) boutiques de rue à Kassoum. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fd1 pour la reha-
bilitation des forages et de la catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour les activités de construction, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent comme suit :  
-lot 1 : Réhabilitation de six (06) forages positifs à usage d’eau potable;
-lot 2 : Construction de huit (08) hangars au sein du marché de 

Kassoum ;
-lot 3 : Construction de hangars devant six (06) boutiques de rue à 

Kassoum.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix aux secrétariat de  la Mairie de Kassoum Tél : 75 97
52 27, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures
30  minutes  et de 13heures à 16 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
mairie de Kassoum et moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  pour chaque lot, auprès
de la perception de Tougan. 

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 deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun
des lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kassoum, avant le jeudi 24 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 per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable  des Marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif
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Réhabilitation de neuf (09) forages 

au profit de la mairie de Toéni
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 47 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

n° 2018-03/CKSM/SG/CCAM pour la construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Kassoum lance une demande de prix pour la con-
struction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum. Les travaux seront financés par les ressources du budget communal/ressources
transférées de l’État, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréés en bâtiment catégorie
B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs Lots :
- Lot 1 : construction de deux (02) salles de classes à Tiao ;
-Lot 2 : Réhabilitation du toit de trois (03) salles de classe à Douban ;
-Lot 3 : construction de trois (03) salles de classe  à Sorona ;
-lot 4 : construction de latrine douche à deux (02) postes au sein du marché de Kassoum.

Le délai d’exécution des travaux est de :

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum ou en appelant au 75 97 52 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie
de Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 1 et 3, et trente mille (30 000)
pour le lot 2 et 4, auprès du Percepteur de Tougan. 

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 pour le lot3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lot 1, 2 et 3, devront
parvenir au Secrétariat de la Mairie de Kassoum, avant  le jeudi 24 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                       

Construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum

Travaux Délai

•Lot1 : Construction de deux (02) salles de classes à Tiao                                                                        Soixante(60) jours
•Lot2 : Réhabilitation  du toit de  Trois (03) salles de classe à Douban                                                       Soixante  (60) jours
•Lot3 : Construction  de Trois (03) salles de classe  à Sorona                                                              Quatre-vingt-dix  (90) jours
•Lot4 : Construction  de latrine douche à deux (02) postes au sein du marché de Kassoum                          Soixante (60)jours
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Travaux

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

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 33 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° 2018-04/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 06 mai 2018

Financement : Budget communal / Exercice 2018

Cet avis de demande prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Kouka

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Kouka lance une demande de prix
pour la Construction de trois salles de classes à Saint-Michel. Les
travaux seront financés sur le Budget Communal, gestion 2018/FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en un lot unique : 
-lot unique : 
Objet : construction de trois (03) salles de classe à Saint-Michel

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
ou en appelant au 72 14 68 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Kouka et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur Municipal
de la Commune de Kouka à la perception de Solenzo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille
(950 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kouka,
au plus tard le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 33 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-01/RBMH/PBL/CPP/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN 
Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Pompoï lance un avis de demande de
prix pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum
pour les forages et B1 minimum pour le Parking) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux dans les 

villages de Sio et Fégué;
Lot 2 : Réalisation d’un parking à la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Pompoï auprès du Secrétaire Général Tel : 71 44 76 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pompoï moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent soixante dix mille cinq cent (370 500) pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la
mairie de Pompoï avant le jeudi 24 mai 2018 à 10 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

MIDIOUR Kdirté
Secrétaire Administratif

Construction de trois (03) salles 
de classe à Saint-Michel 
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Travaux

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

Construction d’infrastructures
Réalisation de deux (02) forages 

pastoraux à Sin et Sikorosso 
au profit de ladite Commune

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 48 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N° : 2018-04/RBMHN/PMHN/CSFN/.

Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2018

La personne responsable des marchés, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la Commune de Safané lance une
demande de prix pour la réalisation d’infrastructures au profit de ladite
commune sur financement Budget communal/FPDCT  Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous:
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de situation cotisante;
- une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale;
- une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
- une attestation de non faillite
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- Lot 01: Construction de trois (03) salles de classes à l’école ‘C’de
Safané.
- Lot 02: Construction d’une salle de classe à l’école de Kienséré.
- Lot 03 : Construction d’une salle des professeurs au lycée départemen-
tal de Safané et d’un bâtiment administratif au CEG de Safané

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 01, trente (30) jours pour le lot 02 et soixante jour
(60) jour  pour le lot 03.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Safané, Tel. 20 53
78 15 / 72 84 39 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Safané
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille
(50 000) francs CFA  pour le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot 2 et lot 3 auprès du receveur municipal de la commune de Safané.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent  mille (600 000) FCFA
pour le lot 01, Deux cent mille (200 000) FCFA  pour le lot 02 et Quatre
cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 03, devront parvenir ou
être remises au bureau de la PRM avant le jeudi 24 mai 2018 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018,
page 48 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N° : 2018-005/RBMH/PMHN/CSFN

Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané  lance une demande de prix
pour la réalisation  de deux  (02) forages pastoraux à Sin et Sikorosso
au profit de ladite Commune. 

Les travaux seront financés sur le budget communal/PACOF-
GRN gestion 2018.

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 avec un agrément technique  de
type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agent de l’Agent judiciaire du Trésor (AJT).
- Certificat de non faillite
- Attestation d’inscription au registre du commerce

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique comme suit: Réalisation de deux
forages pastoraux à Sin et Sikorosso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
commune de Safané tous les jours ouvrables.

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 Safané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du receveur municipal de la commune de Safané. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Trois cent  mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
SAFANE avant le jeudi 24 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 de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries 
dans la Commune de Ouagadougou 

Rectificatif du Quotidien N° 2313 du mardi 15 mai 2018, page 41 
portant sur le montant des dossiers par lot

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
N°2018-06/CO/M/AMGT/ PDDO2 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un concours financier pour le
financement du Projet de Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO-2) rétrocédé sous forme de don à la commune de
Ouagadougou. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries dans la Commune de Ouagadougou .

2. La Commune de Ouagadougou, représentée par le Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite des Offres sous
pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de
voiries, constitués de deux (02) lots distincts. 
-Lot 1 : Travaux d’aménagement, de bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de l’Avenue du Président Jean Baptiste OUE-

DRAOGO + la bretelle du CSPS dans l’arrondissement n°4 ;
-Lot 2 : Travaux d’aménagement, de bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de la rue Pissy + succession de la rue Golfe de

Syrte, Warba,  Banque mondiale dans l’arrondissement n°6.

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des Documents d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Agence Municipale des  Grands Travaux de Ouagadougou sise  Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723,
côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25
41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail : amgt.mairieouaga@gmail.com - BURKINA FASO du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h
à 15h30mn ou le vendredi de 7h30mn à 12h et de 13h30mn à 16h.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en langue française à l’adresse men-
tionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par lot ou de sa contre-valeur
dans une monnaie librement convertible pour chaque lot. Ce paiement sera effectué auprès du Régisseur à la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux, sise au 173  Avenue Naaba Zombré, Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de travaux de l’Agence Française de Développement.

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 TU. Les Offres doivent
comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de cent millions (100 000 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent cinquante millions
(250 000 000) F CFA pour le lot 2. 

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de
l’Agence Municipale des Grands Travaux  sise  Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723, côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondisse-
ment 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail :
amgt.mairieouaga@gmail.com - BURKINA FASO le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 TU.

8. Les exigences en matière de qualifications sont : 
(a) 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 :
- pour les entreprises installées hors de l’espace UEMOA : fournir les preuves similaires ;
- pour les entreprises installées au Burkina faso, être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des Infrastructures pour

la Catégorie T4 ou T4+H en cours de validité ;
(b) Soumettre les bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers accepta-

bles par l’Acheteur pour les trois (03) dernières années démontrant la solvabilité actuelle du Soumissionnaire.
(c) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries

(lot 1) et (lot 2) au cours des cinq (5) dernières années (2013 – 2017), d’un montant équivalent à six milliards cinq cent millions (6 500
000 000) de francs CFA pour le lot 1, treize milliards (13 000 000 000) de francs CFA pour le lot 2. Le chiffre d’affaires doit être certi-
fié par un service compétant du pays du soumissionnaire.

(d) avoir réalisé de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, à titre d’entreprise individuellle ou de membre de groupement, au
cours des cinq (05) dernières années, au moins deux (02) marchés similaires d’une valeur minimum de trois milliards cinq cent mil-
lions (3 500 000 000) F CFA  pour le lot 1 et  de huit milliards (8 000 000 000) F CFA pour le lot 2.

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 50 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

N°2018-002/REST/PTAP/CRPTG/SG/CCAM du 18  mars 2018
Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018   

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

La président de la Commission Communale d’ Attribution des Marchés de PARTIAGA  lance une demande de prix ayant pour objet
des travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de PARTIAGA. Les travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE,
FPDCT et le budget communal Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie Fn1 pour les lots 1 et P1 pour les lots 2 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans les villages de Kankandi et Niamanga (Koulfa).
-Lot 2 : travaux de réalisation de d’un  (01) puits maraicher à Fouabonga
-Lot 3 : travaux de réalisation d’un forage positif et une latrine  à l’école de Dahangou  ;
-Lot 4 : travaux de réalisation d’une  (01) aire d’abattage à partiaga;
-Lot 5 : travaux de réalisation de   quatre (04)  parcs de vaccination dans les villages de Lopadi,Foubonga,Kankandi et Niamanga;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où il soumis-
sionne pour plusieurs ou l’ensemble des lots, il devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumission-
naire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de Partiaga tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30
minutes ou appeler au 71-56-36-60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Partiaga  avant le jeudi 24 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 51 portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

N : 2018-001/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2018/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Conseil régional de
l’Est.

Le Conseil régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) bâtiments à quatre (04) salles
de classe et de deux (02) latrines à quatre (04) boxes à Partiaga et Thion.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil régional, gestion 2018 et la subvention du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanismepour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lotsrépartis comme suit :

Les Candidats 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. Mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchéssis au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone
: 24 77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable detrente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de
recettes du Conseil régional de l’Est.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le jeudi 24 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DE L’EST

Construction de deux bâtiments de quatre (04) salles de classe et 
de deux latrines à quatre (04) boxes à PARTIAGA ET THION

LOT Objet Province  Commune Localité 

Lot 1 Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) 
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes  Tapoa Partiaga Kalbouli 

Lot 2 Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) 
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes  Gnagna Thion Diaka 

 
 LOT Objet Province  Commune Localité 

Lot 1 Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de 
classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes Gnagna Coalla Nieba 

Lot 2 Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles 
de classe Tapoa Partiaga Pamboulou 
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 52 portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N : 2018-002/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2018/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Conseil régional de
l’Est.

Le Conseil régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction et l’achèvement d’infrastructures scolaires
dans les communes de Coalla et de Partiaga.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil régional, gestion 2018 et la subvention du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanismepour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lotsrépartis comme suit :
Les Candidats 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. Mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 
- cent vingt (120) jours pour le lot 1 ;
- soixante (60) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchéssis au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone
: 24 77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement à la régie de recettes du Conseil régional de l’Es d’un montant non remboursable de
: 
- trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1
- vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés avant  le jeudi 24 mai 2018 à 09
heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DE L’EST

LOT Objet Province  Commune Localité 

Lot 1 Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) 
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes  Tapoa Partiaga Kalbouli 

Lot 2 Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) 
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes  Gnagna Thion Diaka 

 
 LOT Objet Province  Commune Localité 

Lot 1 Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de 
classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes Gnagna Coalla Nieba 

Lot 2 Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles 
de classe Tapoa Partiaga Pamboulou 

 

Travaux de construction et d’achèvement d’infrastructures scolaires 
dans les communes de COALLA ET DE PARTIAGA
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Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 54 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

N°2018-001/REST/PTAP/C-DPG/SG/CCAM du 09 mars 2018
Financement : FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal 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 Diapaga.

Le président de la Commission Communale d’ Attribution des Marchés de Diapaga lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de Diapaga. 

Les travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et le budget communal Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour les lots 1 et 3, P1 pour le lot 2 et B1 pour les lots 5 et 6, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en quatre (06) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de quatre (04) forages pastoraux productifs dans les villages de Kanda, Pembiga, Koryombo et
Bagbandi ;
-Lot 2 : travaux de réalisation de six (02) puits maraichers à kpengoabli et Bagali 
-Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CEG du secteur n°1de Diapaga 
-Lot 4 : travaux de réalisation de  trois (02) parcs de vaccination à Kanda et Pembiga
-Lot 5 : travaux de réhabilitation de la mairie de Diapaga ;
-Lot 6 : travaux de réhabilitation de l’école « D » de Diapaga.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumis-
sionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

Le délai d’exécution 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’Appel d’offres à la mairie de Diapaga tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à
15 heures 30 minutes ou appeler au 70 12 75 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception
de Diapaga. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de un million (800 000) francs CFA par le lot 1, et 400 000 pour les
autres lots devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Diapaga  avant le jeudi 24 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.

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

Le Président de la CCAM

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures au profit de Commune de Diapaga
Rectif

icatif
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Avis de demande de prix 
n°:2018-01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 13 avril 2018

Financement : Budget communal, Gestion 2018/ PSAE

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo lance une demande de prix pour les travaux de
réalisation de trois forages positifs au profit de la Commune de Diabo (Saatenga, Seiga et Baléré). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se composent en un (01) lot unique :Travaux de réalisation de trois forages positifs au profit de la commune de Diabo
(Saatenga, Seiga et Baléré).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et 13h à
15h30. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

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 Diabo moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA à la per-
ception de Diabo.

Les offres présentées en un(01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille(300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat général  de la mairie de Diabo au plus tard le mardi 29 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, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la de la commission d’attribution des marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de trois forages positifs au profit de la commune de Diabo
(Saatenga, Seiga et Baléré).
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Avis de demande de prix 
n° 2018-04/REST/PGRM/CDBO du 13 avril 2018

Financement :   PSAE+FPDCT, Gestion 2018

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de DIABO lance un avis de demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de diverses infrastructures pastorales au profit de la commune de DIABO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
-lot 01 : travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Baléré et Koulpissi, Commune de Diabo ;
-lot 02 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattages dans les villages de  Saatenga et Seiga, Commune de Diabo ;
-lot 03 : travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la Commune de Diabo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de la mairie de DIABO tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et
de13h à 15h30. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de DIABO et moyennant paiement à la perception de Diabo d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs 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 trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétaire Général, avant le mardi 29 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 calendaires pour chaque
lot à compter de la date de remise des offres.

Président de la de la commission d’attribution des marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction de diverses infrastructures pastorales 
au profit de la commune de DIABO
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DU NORD

Travaux de construction de diverses infra-
structures sanitaires au profit de la localité

de Djoassin, commune de DIABO

Réalisation de quarante-six (46) hangars
marchands électrifiés au marché de

Bagaré.

Avis de demande de prix 
n° 2018-003/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM 

Financement : Budget Communal/Subvention 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
BAGARE

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
BAGARE, lance une demande de prix pour la  Réalisation de quarante-
six (46) hangars marchands électrifiés au marché de Bagaré. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Catégorie B1 Minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de quarante-six (46)
hangars marchands électrifiés au marché de Bagaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de BAGARE tous les jours ouvrables Tel 78 95 85 73.

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 BAGARE, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Yako Tel :24 54 00 43

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 de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la personne responsable
des marchés de la mairie de la commune de BAGARE le mardi 29 mai
2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Abdoul Aziz KOARA 

Avis de demande de prix 
n° 2018-02/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 13 avril 2018

Financement : Transfert SANTE, Gestion 2018. 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Diabo lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de diverses
infrastructures sanitaires au profit de la localité de Djoassin dans la
commune de DIABO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
elles doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-lot 01 : travaux de construction d’une maternité+ latrines+douches;
-lot 02 : travaux de construction d’un logement d’infirmier type complexe 

scolaire+ latrine+ douche+ cuisine;
-lot 03 : travaux de construction d’un dépôt MEG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :quatre-vingt-dix
(90)jours pour le lot 01 ; quarante-cinq (45) jours pour le lot 02 et trente
(30) jours pour le lot 03.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de la mairie
de DIABO tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et de 13h à
15h30. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

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 Diabo et moyennant paiement à la perception de Diabo
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
FCFA pour le lot 01, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 03.

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 FCFA pour le lot 01, trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 02 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 03devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés (PRM) , avant le mardi 29 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120)jours calendaires pour le lot 01 et
soixante (60) jours pour les lots 02 et 03, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la de la commission d’attribution des marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis de demande de prix 
n°2018-02 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM 

Financement :  Budget communal/FPDCT/
État ressource transférée MEA, 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 Dano.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion de trois (03) forages positifs équipés et la réhabilitation de trois(3) autres dans  la commune de Dano
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget : 

-lot 1 Budget communal/FPDCT gestion 2018 ;
-lot 2 : Budget communal, gestion 2018 ;
-lot 3 : Budget communal/ETAT MEA, gestion 2018 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots   répartis comme suit :
-lot 1 : Réalisation deux (02) forages positifs équipés dans les village de Kobar et de Complan
-lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé à Yo Bagane
-lot 3 : Réhabilitation des trois (03) forages dans les villages de Tessiougane, de Bafor et de Gnigbama

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) 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 de la personne responsable des marchés à  la Mairie de Dano, Tel : (00 226) 20 90 82 18/19, tous les jours
ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures  à16 heures et les vendredi de 7 heures 30 à 12heures 30 et 13heures
30 à 16heures 30.

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 Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  auprès de la perception de
Dano. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dano, avant le mardi 29 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, à compter de la date de remise des

offres.                                                                              

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réalisation et réhabilitation d’infrastructures hydrauliques au profit 
de la commune de Dano             



54 Quotidien N° 2314 Mercredi 16 mai 2018

Rectificatif du Quotidien N° 2312 du lundi 14 mai 2018, page 55 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

n° : 2018-002/RSUO/PPON/ C-BRBR/CCAM 
Financement : Budget Communal (FPDCT & PNGT2-3)

La Commune de Bouroum-Bouroum représenté par la secrétaire générale, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion de cinq (05) forages positifs dans la Commune de Bouroum-Bouroum. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT & PNGT2-3), gestion 2018. 

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

Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs (FPDCT) à Timbarbitionao et Bouroum-Bouroum centre au profit de la commune de 

Bouroum-Bouroum.
- lot 2 : Réalisation de trois (03) forages positifs (PNGT2-3) à l’école de Bakadjara, Sibéra et Gbonfréra au profit de la commune de 

Bouroum-Bouroum.

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 d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot1.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bouroum-Bouroum tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à
15h30mm  ou appeler au 79-40-45-57 / 70 96 67 36.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Bouroum-Bouroum au plus tard le jeudi 24 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

La Présidente de la commission communale 

d’attribution des marchés publics

Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de cinq (05) forages positifs 
au profit de la Commune de Bouroum-Bouroum

Rectif
icatif






