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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2018-002/SECU/SG/DMP du 13 mars 2018  pour l’entretien, la maintenance et la fourniture de pièces de 

rechange de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : Mardi 03 avril 2018 

Rectificatif du quotidien N°2303-2304 des mardi 01 et mercredi 02 mai 2018 
Lot 2 : 

- Au niveau de la colonne du montant lu, lire TTC au lieu de HT ; 
- Au niveau du GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU, lire Min 9 302 530 et Max 12 791 200 au lieu de Min 7 883 500 et Max  10 840 000 ; 
- Au niveau du GARAGE BASSINGA INNOCENT ND, lire Min 7 094 160 et Max 9 696 060 au lieu de Min 6 012 000 et Max 8 217 000 ; 
- Au niveau de BBM RPR, lire Min 6 079 360 et Max 8 316 050 au lieu de Min 5 152 000 et Max 7 047 500 ; 
- Au niveau de GA/OSAK, lire Min 6 502 980 et Max 8 767 400 au lieu de Min 5 511 000 et Max 7 430 000 ; 

Au niveau de l’attributaire, lire GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU Pour un montant minimum neuf million trois cent deux mille cinq cent 
trente (9 302 530) francs CFA TTC et un montant maximum de douze million sept cent quatre-vingt-onze mille deux cents (12 791 200) 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot n°2   : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 SO.GE.KA SARL Min  11 580 000    
Max  15 830 000    

Min  11 580 000    
Max  15 830 000    CONFORME 

2 ATOME SARL Min 13 120 000     
Max 17 835 000 - NON CONFORME 

N’a pas précisé les caractéristiques des pneus 2.8 

3 GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU 

Min 9 302 530  
Max 12 791 200  

Min 9 302 530  
Max 12 791 200 CONFORME 

4 GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

Min 7 094 160  
Max 9 696 060  

Min 7 094 160  
Max 9 696 060  

NON CONFORME 
N’a pas précisé les caractéristiques des pneus à l’item 2.8  

5 BBM RPR Min 6 079 360  
Max 8 316 050  - 

NON CONFORME 
-N’a pas fourni toutes les pièces administratives malgré lettre n°2018-
091/MSECU/SG/DMP du 03/04/2018 

6 GA/OSAK Min 6 502 980  
Max 8 767 400  - NON CONFORME 

N’a pas précisé les caractéristiques des pneus à l’item 2.8  

Attributaire 
GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU 

Pour un montant minimum neuf million trois cent deux mille cinq cent trente (9 302 530) francs CFA TTC et 
un montant maximum de douze million sept cent quatre-vingt-onze mille deux cents (12 791 200) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2018-006/SECU/SG/DMP du 12/04/ 2018  l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de la 

Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : Mardi 03 avril 2018 
Rectificatif du quotidien N°2335 du jeudi 14 juin 2018 

Lot 1 : 
Au niveau de Attributaire, lire GENERAL MOBILIER SARL Pour un montant toutes taxes comprises de quarante-sept million huit cent 

cinquante mille sept cent soixante-dix (47 850 770) francs CFA après une augmentation de 12,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
% du montant total avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot n°1   : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de la Sécurité 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GENERAL MOBILIER SARL 41 673 470 41 673 470 CONFORME 
 K.E DISTRIBUTION 41 899 440 41 899 440 CONFORME 

3 ENF 54 952 600 - 
NON CONFORME 
pour Absence de retour dans la photo proposée au niveau des items B2, D2 
et E2 du lot 1  

Attributaire 
GENERAL MOBILIER SARL pour un montant toutes taxes comprises de quarante-sept million huit cent 
cinquante mille sept cent soixante-dix (47 850 770) francs CFA après une augmentation de 12,91 % du 
montant total avec un délai d’exécution de 90 jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Rectif
icatif

Rectif
icatif
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Avis de demande de prix N°2018-02/MAEC/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables 

informatiques (lot2) au profit du MAEC. Date de dépouillement: 17/05/2018. Financements: ETAT, exercice 2018   
Publication : Quotidien N°2308 du mardi 08/05/2018. Nombre de plis reçus : 11 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
Montant Lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

1 CBCO Sarl Mini : 8 919 500 
Maxi : 14 808 750 - - - Non conforme :  

Marchés similaires non fournis - 

2 ETS Mini :10 218 750 
Maxi : 17 350 250 - - - Non conforme : Marchés similaires non fournis 

Echantillon non fourni pour l’item 8 - 

3 INOVA.COM Mini : 12 961 250 
Maxi : 22 437 125 - - - 

Non conforme : Acte d’engagement non fourni, un seul 
marché similaire conforme, photos fournis au lieu de 
prospectus 

- 

4 PGS Mini : 26 073 250 
Maxi : 44 305 500 - - - Non conforme 

Echantillons ou prospectus non fourni pour l’item 55 - 

5 TMS Mini : 8 631 462 
Maxi : 14 258 075 - - - Conforme   

Attributaire  

T M S pour un montant minimum de dix millions cent cinquante mille vingt-six (10 150 026) FCFA TTC et un 
montant maximum de seize millions sept cent soixante-six mille quatre cent soixante-dix-neuf (16 766 479) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution s’étalant jusqu’au 31 décembre 2018 et un délai d’exécution de chaque ordre de 
commande de quatorze (14) jours.  

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Montant Lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

1 ONED 
International  

Mini : 11 095 500 
Maxi : 19 082 000 - - - Non conforme : Prospectus fournis pour l’item 36 n’est 

pas conforme : toner fourni au lieu de tambour demandé - 

2 CGF Mini : 9 049 500 
Maxi : 15 298 500 - - - Conforme  2e  

3 STS Sarl Mini : 8 004 500 
Maxi : 13 907 500 - - - Conforme 1er  

4 SBPE Sarl Mini : 11 023 000 
Maxi : 22 958 500 - - - Conforme 3e  

5 AL Mini : 10 391 000 
Maxi : 17 763 500 - - - Non conforme : Prospectus fournis pour l’item 36 n’est 

pas conforme : toner fourni au lieu de tambour demandé - 

6 WILLCOM Sarl Mini : 12 659 500 
Maxi : 21 918 500 - - - Non conforme : Prospectus fournis pour l’item 36 n’est 

pas conforme : toner fourni au lieu de tambour demandé - 

Attributaire 

Entreprise STS Sarl  pour un montant minimum de neuf millions quatre cent quarante-cinq mille trois cent dix 
(9 445 310) FCFA TTC et un montant maximum de seize millions quatre cent dix mille huit cent cinquante 
(16 410 850) FCFA TTC avec un délai d’exécution s’étalant jusqu’au 31 décembre 2018 et un délai d’exécution de 
chaque ordre de commande de quatorze (14) jours. 

   
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!

Appel ’appel d’offres N°2018/04/ONEA/DG pour la réalisation de quatre-vingt-treize (93) sondages de reconnaissance et l’équipement en 
ouvrages de production de quarante-huit (48) forages positifs à gros débit et à grand diamètre dans douze (12) villes situées dans les régions de 
la boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest - Financement : Budget KFW-Convention (BMZ No. 2014 68 503 + 

2014 70 350) - Publication Nationale : Revue des marchés publics N° 2248 du 13/02/2018-Sidwaya N°8588 du 12/02/2018 et N°8589 du 
13/02/2018-Observateur Paalga N°9545 du 12/02/2018 et N°9546 du 13/02/2018- Publication Internationale : GTAI du 14/02/2018- Date 

d’ouverture des plis : 30 mars 2018- Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 02 mai 2018. 
Lot unique : réalisation de quatre-vingt-treize (93) sondages de reconnaissance et l’équipement en ouvrages de production de quarante-huit (48) 

forages positifs à gros débit et à grand diamètre dans douze (12) villes situées dans les régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des 
Hauts-Bassins et du Sud-Ouest!

MONTANT EN FCFA (TTC)!N° pli! SOUMISSIONNAIRES! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

1! ASI-BF SA! 272 847 600! !
Offre non conforme,  le Chef de chantier 2 et Foreur 2 
n’ont pas réalisé les nombres de forages à grand diamètre 
requis dans le DAO(25) !

2! Groupement FORACO SAS – FORACO 
BURKINA FASO!

1 240 961 630! !
Offre non conforme, le Chef de mission et chef de chantier 
2 n’ont pas réalisé le nombre de forages à grand diamètre 
requis dans le DAO(25)!

3! SAIRA INTERNATIONAL! 400 193 700! 400 193 700! Offre conforme 1er!

4! Groupement SOSAF - ECOB! 724 325 000! -! Offre non conforme, la convention de groupement 
concerne un autre marché !

5! Groupement COGEFOR B - TEMFOR! 375 656 000! -! Offre non conforme, les 2 foreurs n’ont pas les 10 ans 
d’expérience requise!

6! Groupement STAR - EEPC! 371 192 000! -!
Offre non conforme, le chef de mission n’a pas les 10 ans 
d’expérience requise en terme de forages à grand 
diamètre.!

ATTRIBUTAIRE!

Entreprise SAIRA INTERNATIONAL, attributaire provisoire pour la réalisation de quatre-vingt-
treize (93) sondages de reconnaissance et l’équipement en ouvrages de production de 
quarante-huit (48) forages positifs à gros débit et à grand diamètre dans douze (12) villes 
situées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du 
Sud-Ouest pour un montant de de quatre cent millions cent quatre-vingt-treize mille sept cents 
(400 193 700) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois..!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de la  Demande de prix  N°2018-054/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner et de 

location de salles au profit du SP/PMF suite à la décision N°2018-0323/ARCOP/ORD du 31/05/2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2294- mercredi 18 avril 2018. 

Date de dépouillement : 27/04/2018; date de délibération 27/04/2018 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Rectificatif du Quotidien N°2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018, page 8 : 

au lot 5, portant sur l’observation du soumissionnaire ETS WEPERI ; 

au lot 6, portant sur les montants minimum et maximum attribués 
Lot 5 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Pô 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HÔTEL DE L’INTEGRATION 
YIKOERE 1 515 000 3 030 000 -  - Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité 

de l’offre de 30j ours au lieu de 60 jours 
ETS WEPERI 1 260 000 2 520 000 -  - Non Conforme (diplôme non fourni pour le cuisinier) 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique des offres  

Lot 6 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Tenkodogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MAGNIFIQUE SERVICES 1 395 000 2 790 000 1 395 000 2 790 000 Conforme 

Attributaire 
 

MAGNIFIQUE SERVICES pour un montant minimum de un million trois cent quatre-vingt-quinze mille  
(1 395 000)  Francs CFA  HTVA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions sept 
cent quatre-vingt-dix mille (2 790 000) Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de 
commande suivant l’année budgétaire 2018. 
 

Rectificatif du Quotidien N°2339-2340 du mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018, page  

portant sur les montants HTVA et TTC négociés 
Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant  

chargé de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication au profit du PGEPC.  
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2294 du 18/04/2018; Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d’ouverture des 

propositions technique et financière: 14/05/2018 ;  sélection basée sur la qualification du consultant 
Montant lu en FCFA Montant négocié en FCFA Consultant Proposition technique HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ACE-DEVEOPPEMENT 
SYNERGIE Qualifiée 8 450 000 9 971 000 8 250 000 9 735 000 RAS 

Attributaire  
ACE-DEVEOPPEMENT SYNERGIE pour un montant Hors Taxes de huit millions deux cent cinquante mille 
(8 450 000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de  neuf millions sept cent trente-cinq mille 
(9 735 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours  ouvrables. 

 

Rectif
icatif

Rectif
icatif

.                                                                                                                                                           
 

 
 

FASO KANU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-001-TVX /FKD/MOD/DG/LONAB du 14 juin pour les travaux de construction d’infrastructures du 11 

décembre dans la Région du Centre Sud - Financement : Fonds propre LONAB Budget 2018 - Nombre de lot : 04 - Nombre de plis reçus : 07 
Date de dépouillement : 14 juin 2018 

Lots SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
F CFA HT 

MONTANTS 
CORRIGES 
F CFA HT 

OBSERVATIONS 

LOT 1 : Construction d’une (01) maison de l’appelé équipé dans la province de Zoundwéogo  et d’un (01) CSPS muni de Forage équipé 
d’une pompe manuelle dans la province du Bazèga Commune de Ganogo 

1 FAO Consult inter Sarl 384 603 834 384 603 834 

Garantie de soumission non fournie 
Technicien Supérieur biomédical, Technicien Supérieur construction 
métallique non fournis ; 2 camions citernes et 1 atelier de forage non 
fournis ; Chiffre d’affaire moyen, références techniques et de ligne de 
crédit non fournis : Non conforme 

2 Groupement GBC 
SARL/GESIC SARL 379 963 484 379 963 484 Conforme 

Attributaire Groupement GBC SARL/GESIC SARL : Trois cent soixante dix neuf millions neuf cent soixante trois mille quatre 
cent quatre vingt quatre (379 963 484) francs CFA hors taxes pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

LOT 2 : Construction d’un (01) CSPS muni de Forage équipé d’une pompe manuelle dans la province de Nahouri -Section AN-Lot 08 

1 BEKA SERVICES 
SARL 156 075 230 156 075 230 Conforme 

Attributaire BEKA SERVICES SARL : Cent cinquante six millions soixante quinze mille deux cent trente (156 075 230) 
francs CFA hors taxes pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

LOT 3 : Construction d’un (01) CEG dans la province Bazèga dans le village de Seloghin 
 

1 Entreprise AXE 
International-Sarl 46 965 544 46 965 544 Conforme 

2 ERTI 48 672 866 48 672 866 Conforme 

3 LESOL SARL 47 048 565 47 048 565 

Lettre de soumission adressée à la LONAB 
L’objet de la lettre de soumission est une demande de prix au lieu 
d’un appel d’offres accéléré ; 
Agrément ne couvre pas la région du Centre Sud 
NIKIEMA Roger technicien supérieur électricien, KIENDREBEOGO 
Abdoul Aziz menuisier métallique et OUEDRAOGO Larba menuisier 
coffreur n’ont pas fourni de CNIB 
Nombre de bétonnières et de vibreur fourni est insuffisant : Non 
conforme 

Attributaire Entreprise AXE International-Sarl quarante six millions neuf cent soixante cinq mille cinq cent quarante quatre 
(46 965 544) francs CFA hors taxes pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

LOT 4 : Travaux de construction des boutiques de rue marchandes dans la province de Zoundwéogo 
1 EBABIMF 122 820 180 122 820 180 Conforme 

Attributaire EBABIMF cent vingt deux millions huit cent vingt mille cent quatre vingt (122 820 180) francs CFA hors taxes 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’offres n° 2018/002/CNSS/DESG, pour les travaux de construction et d’équipement d’une auberge dans le cadre des festivités marquant le 

11 décembre 2018 à Manga - Date de publication : mercredi 11 avril 2018 N° de la Revue 2289 - Nombre de plis reçus : 13!
LOT N° 1 : Construction de six (06) BUNGALOW Type 1 (Salon + Chambre + SDE) et de huit (08) BUNGALOW Type 2  

(2 Chambres +2 SDE) 

Entreprises! Montant Initial 
en FCFA HT!

Montant Initial 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

GROUPE BAGAYA 
DE TRAVAUX 
PUBLICS SARL!

256 577 940! 302 761 969! 236 570 640! 279 153 355! 1er!

-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point 3.02 du 
devis du bungalow type 1, 
-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point 3.09 du 
devis du bungalow type 1, 
-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point 8.01 du 
devis du bungalow type 1, 
-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point 2.02 du 
devis du bungalow type 2, 
-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point 2.08 du 
devis du bungalow type 2 ; 
-Prise en compte des travaux 
préparatoires dans le récapitulatif du 
bungalow type 1. D’où un taux de variation 
de- 7.79% 
Offre conforme!

SOGEDIM-BTP SARL! 237 833 560! 280 643 601! 238 348 120! 281 250 782! 2ème!

-Devis bungalows type 2, omission de 
deux items 5.03 et 5.04 à la rubrique 
menuiserie métallique et bois ; 
-Devis bungalows type 2,  erreur de 
quantité au point 2.12,  27,71 m3 au lieu 
de 27,17m3 ; 
-Devis bungalows type 2,  erreur de 
quantité au point 5.02,  2 unités au lieu de 
4 unités. 
D‘où un taux de variation de 0.21% 
Offre conforme!

SOPRES SARL! 241 065 440! 284 457 219! 241 065 440! 284 457 219! 3ème! Offre conforme!

EGPZ/SARL! 243 647 537! 287 504 094! 242 148 431! 285 735 148! 4ème 
!

-devis bungalows type 1,  erreur de 
quantité au point 6.03,  1 au lieu de 2 ; 
-devis bungalows type 1,  erreur de 
quantité au point 7.06,  4 au lieu de 1. 
D’où un taux de variation de            - 
0.61% : Offre conforme!

EGTTF! 252 260 756! 297 667 692! 252 260 756! 297 667 692! 5ème! Offre conforme!

GROUPEMENT 
ESDP/ETABLISSEME
NT YAKNABA ET 
RERES!

253 274 730! 298 864 181! 256 688 730! 302 892 701! 6ème!

-Devis bungalow type 1,  erreur de 
sommation au sous total III ; 
- Le chef de chantier n°01 KIEMA Eric a 
fourni un diplôme de BEP en électricité au 
lieu de d’un BEP en génie civil, BTP ou 
équivalent d’où un taux de variation de 
1.34% 
Offre non conforme!

ENIAM SA! 266 763 704! 314 781 171! 266 763 704! 314 261 971! 7ème! Offre conforme!

Attributaire  GROUPE BAGAYA DE TRAVAUX PUBLICS SARL pour un montant de deux cent soixante dix neuf millions cent 
cinquante trois mille trois cent cinquante cinq (279 153 355)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

LOT N° 2 : Construction d’une (01) salle polyvalente, d’un (01) bar restaurant, d’une (01) Administration, d’un vestiaire,  
d’une guérite de sécurité et d’un (01) local technique!

ENTREPRISES! Montant Initial 
en FCFA HT!

Montant Initial 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

SOPRES SARL! 138 401 556! 163 313 836! 131 596 222! 155 283 542! 1er!

-Erreur de report de montant HTVA du bar 
restaurant dans le récapitulatif général du 
lot n°2, le montant TTC a été considérée à 
la place du montant hors TVA ; 
-Erreur de report de montant HTVA de 
l’administration dans le récapitulatif 
général du lot n°2. 
 D’où un taux de variation de            - 
4.92% 
Offre conforme!

SOGEDIM BTP! 127 819 433! 150 826 931! 131 651 463! 155 348 726! 2ème!

-Devis administration,  erreur de quantité 
au point 8.06,  16,17 m! 
au lieu de 1m! 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 2.29,  8 ml  au lieu de 1ml. 
-Erreur de calcul au point III du devis du 
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bar restaurant de l’item 3.07 à l’item 3.19. 
D’où un taux de variation de 2.99% : Offre 
conforme!

EGPZ/SARL! 130 959 642! 154 532 378! 133 516 689! 157 549 693! 3ème 
!

-Devis administration,  erreur de quantité 
au point 2.29,  8 ml  au lieu de 1ml 
-Devis vestiaire,  erreur de quantité au 
point 8.04,  80,37  au lieu de 82,37 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 2.08,  0,41 au lieu de 0,1 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 6.01,  56,79 au lieu de 30,95 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 6.02,  56,79 au lieu de 30,95 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 6.03,  38,98 au lieu de 12,17 
-Devis local technique,  erreur de quantité 
au point 6.04,  11,28 au lieu de 62,07. 
-Devis administration,  erreur de 
sommation au sous total 2 
-Devis administration,  erreur de 
sommation au sous total 6. 
D’où un taux de variation de 1.95 % 
Offre conforme!

GROUPEMENT 
ESDP/ETABLISSEME
NT YAKNABA ET 
RERES!

138 325 743! 163 224 377! 144 729 243! 170 780 507! 4ème!

-Devis salle polyvalente,  erreur de 
sommation au total général hors taxes 
-Devis guérite de sécurité,  erreur de 
sommation au total général hors taxes.  
D’où un taux de variation de  4.62% : Offre 
conforme!

ENIAM SA! 152 494 565! 179 943 587! 152 494 565! 179 943 587! 5ème! Offre conforme!

Attributaire  SOPRES SARL pour un montant de cent cinquante cinq millions deux cent quatre vingt trois mille cinq cent quarante deux 
(155 283 542)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

LOT N°3 : Construction de la clôture de l’auberge, la clôture du reste du terrain, l’aménagement de la cour, la réalisation d’un château 
d’eau de 10 m3, la réalisation du réseau d’eau, d’électricité et de courant faible et l’éclairage de la cour et la réalisation d’un forage 

positif (q>5m3/h) équipé d’une pompe immergée;!

ENTREPRISES! Montant Initial 
en FCFA HT!

Montant Initial 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

-! -! -! -! -! -! Infructueux pour absence d’offres!
Attributaire  Infructueux pour absence d’offres 

              LOT N° 4 : Équipement de l’auberge de Manga!

ENTREPRISES! Montant Initial 
en FCFA HT!

Montant Initial 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

3 M EQUIPEMENTS! 48 871 400! -! 48 871 400! -! 1er! Offre conforme!

DELTA 
TECHNOLOGIE! 28 454 000! 33 575 720! 62 085 000! 73 260 300! -!

Erreur de calcul au récapitulatif général, le 
calcul n’a pas  pris en compte les 6 
bungalows type 1 et les 8 bungalows type 
2 d’où un taux de variation de 118.29 % : 
Le récapitulatif a été calculé avec le 
montant des équipements d’un seul 
bungalow type 1 et d’un bungalow type 2 
au lieu de 6 bungalows type1 et 8 
bungalows type2 
Variation de plus de 15%, offre écartée!

ALLIANCE & CO! 33 370 000! 39 376 600! 76 590 000! 90 376 200! -!

-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point IV.04 du 
devis de l’équipement du bar restaurant, 
-Incohérence entre le prix unitaire en 
chiffres et celui en lettres au point IVI.01 
du devis de l’équipement de la salle 
polyvalente, 
-Erreur de calcul au récapitulatif général, 
le calcul n’a pris en compte le 6 
bungalows type 1 et les 8 bungalows 
type2,  
D’où un taux de variation de 129.51% 
Variation de plus de 15%, offre écartée !

DELCO 
AUTOMOBILES! 36 740 000! 43 353 200! 86 220 000! 101 739 600! -!

-Erreur de calcul au récapitulatif général, 
le calcul n’a pas pris en compte les 6 
bungalows type 1 et les 8 bungalows type 
2 d’où un taux de variation de 134.67 % : 
Le récapitulatif a été calculé avec le 
montant des équipements d’un seul 
bungalow type 1 et d’un bungalow type 2 
au lieu de 6 bungalows type1 et 8 
bungalows type2 
Variation de plus de 15%, offre écartée!

Attributaire  3M EQUIPEMENTS pour un montant de quarante huit millions huit cent soixante onze mille quatre cent (48 871 400) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 



PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Études Techniques d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions 

du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots ; 
FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF). Date de publication : Lettre d’invitation n° 2017-1548/MI/SG/DMP/SMT-PI du 10 novembre 2017 

LOT 1 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT-HD de la 
proposition 
financière 
corrigée 

Montant  
TTC de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

TED 76,26 88 937 826 104 946 635 88 413 060 104 327 411 11,24 87,51 3ème 

Erreur de 
sommation au point 
1 des autres frais à 
savoir les Frais de 

voyages qui 
s’élèvent à 

1 050 000 FCFA au 
lieu de 1 574 766 

FCFA soit une 
moins-value de 
524 766 FCFA 

ACET-BTP.IC 76,00 56 161 856 66 270 990 56 161 856 66 270 990 17,70 93,70 2ème RAS 
CAFI-B SARL 75,74 49 698 200 58 643 876 49 698 200 58 643 876 20,00 95,74 1er RAS 
Groupement 2EC 
INGENIEUR CONSEIL 
/PERS-BTP 

68,00 60 662 200 71 581 396 60 662 200 71 581 396 16,39 84,39 4ème RAS 

Attributaire CAFI-B SARL 
LOT 2 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière lu 

publiquement  

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT-HD de la 
proposition 
financière 
corrigée 

Montant  
TTC de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

 
Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

ACET-BTP.IC 76,00 59 627 845 70 360 857 59 627 845 70 360 857 17,70 93,71 1er  RAS 
GID SARL 74,40 54 774 625 64 634 058 54 774 625 64 634 058 19,28 93,68 2ème RAS 

Groupement GEFA/ 
ENGS 69,06 53 114 490 - 52 814 490 62 321 098 20,00 89,06  3ème 

-Suppression des 
droits 

d’enregistrement 
facturés à 10 000 

FCFA ; 
-Erreur de report 

des frais 
remboursable : 

7 200 000 FCFA au 
lieu de 7 500 000 

FCFA. 
La correction 
entraine une 

moins-value de 
310 000 FCFA 

Groupement 2EC 
INGENIEUR CONSEIL 
/PERS-BTP 

68,00 63 662 200 75 121 396 63 662 200 75 121 396 16,59 84,59 4ème RAS 

Attributaire ACET-BTP.IC 
 

Élaboration d’un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou ; 
FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global Classement Observations 

Groupement 
IMCG/Test SA 72 124 995 000 

FCFA 
147 494 100 

FCFA 
124 995 000 

FCFA 
147 494 100 

FCFA 20,00 92 1er RAS 

Groupement 
TRANSITEC/GEDES 68,936 

209 590 
euros 

137 481 818 
FCFA 

162 228 545 
FCFA 

209 590 
euros 

137 481 818 
FCFA 

162 228 545 
FCFA 18,193 87,129 2ème RAS 

Groupement BIGO 
Sarl/2CE 
CONSULTING Sarl 

66,536 137 096 130 
FCFA 

170 275 198 
FCFA 

137 096 130 
FCFA 

170 275 198 
FCFA 18,235 84,771 3ème RAS 

Attributaire Groupement IMCG/Test SA 
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Lot n° 5 : Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 100 KVA!

ENTREPRISES! Montant Initial 
en FCFA HT!

Montant Initial 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

AFRICA NETWORK 
CONNEXION!

19 125 000! 22 567 500! 19 125 000! 22 567 500! 1er! Offre conforme!

DIACFA MATERIAUX! 20 720 588! 24 450 294! 20 720 588! 24 450 294! 2ème! Offre conforme!

Attributaire  AFRICA NETWORK CONNEXION pour un montant de vingt deux millions cinq cent soixante sept mille cinq cent (22 567 
500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
RECTIFICATIF : Résultats  du lot 2 du quotidien N°2335 du jeudi 14/06/2018 portant sur le montant du groupement d’entreprise ECC-

KAF/ECOCO SARL (950 704 968 au lieu de 802 233 751) 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2018-001- MS-Trvx. /BD du 26 avril 2018    POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES  DE CENTRES 
MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) A KAMPTI ET A N’DOROLA AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE (MS) budget de 

l’Etat, Exercice  2017/ 2018!
LOT 2 Travaux de construction des infrastructures de Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale à N’Dorola dans la région des 

Hauts-Bassins!

RANG! Nom de l'entreprise!
Montant TTC 

lu 
publiquement!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

1er! Groupement INTERFACE SARL / 
GERBATP SARL! 739 994 939! 764 243 939!

Conforme : Déjà attributaire de marché avec le même personnel et 
même  matériel proposés dans le dossier D’Appel d’Offre N°2018-001- 
ISEPC-Trvx. /BD du 26 avril 2018  
Variation de +3,28 % (correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres des items VII.1; VII.3; VII.4  du poste 
VII. REVETEMENT CARRELAGE ET AMENAGEMENT ESPACE 
VERT du bloc Gynécologie obstétrique)!

2è! Groupement DELCO BURKINA 
NIGER / ENTREPRISE PHOENIX! 771 150 829! 769 197 693!

Conforme : Déjà attributaire de marché avec le même personnel et 
même  matériel proposés dans le dossier D’Appel d’Offre N°2018-001- 
ISEPC-Trvx. /BD du 26 avril 2018 
Variation de -0,25% (correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres de l'item III.6  du poste III. 
SUPERSTRUCTURES - MAÇONNERIE ET ENDUITS du bloc 
opératoire;  à une erreur de sommation des sous-totaux du poste 
revêtement  carrelage et aménagement espace vert, n'avoir pris en 
compte le sous-total IV du portique - Guérite et à une erreur de 
sommation des sous-totaux du poste assainissement - plomberie de la 
médecine générale et santé mentale)!

3è! Etablissement Taondeyandé & 
Frères (ETAF) SARL! 802 154 101! 802 233 751!

 Conforme  et déjà attributaire au lot 1   
Variation de +0,01%. Erreur de sommation  omission du sous total de  
l’item III.7  du portique -guérite!

4è! Groupement ECC-KAF / ECOCO 
SARL! 950 704 968! 950 704 968!  Conforme et attributaire !

5è!
Groupement Entreprise SUZY 
CONSTRUCTION / SOCIÉTÉ 
YINA SERVICES !

870 993 667! 954 276 962!

Conforme Variation de +9,56 % (correction due à une erreur de 
sommation des sous-totaux du poste III SUPERSTRUCTURES - 
MACONNERIE ET ENDUITS, n'avoir pas pris en compte les items III.2 
à III.12 du bloc opératoire et à une erreur de sommation des sous-
totaux du poste III SUPERSTRUCTURES - MAÇONNERIE ET 
ENDUITS, n'avoir pas pris en compte les items III.1 à III.12)  du bloc 
gynécologie obstétrique)!

6è!
 Groupement d'entreprises  
SOCIÉTÉ SOL CONFORT ET 
DECOR (SSCD) et SOBUTRA SA!

1 080 460 924! 1 080 460 924!  Conforme!

!
GROUPEMENT D'ENTREPRISE 
KOYA REGIE SARL /GESEB 
SAS!

859 557 691! -! Non Conforme : l'Agrément technique de l'entreprise KOYA REGIE est 
de catégorie B3 au lieu de B4 minimum requis!

Attributaire  
Groupement ECC-KAF / ECOCO SARL pour un montant TTC de  neuf cent cinquante millions sept 
cent quatre mille neuf cent soixante-huit (950 704 968) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 
Projet Travaux  Routiers à Haute Intensité de Main d’œuvre (PTR-HIMO) 

Manifestation d’Intérêt relatif au recrutement de consultants pour la formation de brigadiers des THIMO/PEJDC aux métiers de constructeur de 
bio-digesteur (Mission 1), de briquetier (Mission 2), de couturier- réparateur de vêtements (Mission 3), de ferrailleur (Mission 4), de fabricant de 

savon (Mission 5), de tisserand – teinturier (Mission 6) et de cordonnier (Mission 7) dans les communes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Ouahigouya et Manga. Date de publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2306 du vendredi 04 mai 2018. 

Date d’ouverture des plis : 21 mai 2018 ; Date de délibération : 31 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : dix-sept (17) ; 
Financement : Crédit de l'IDA No : 5256_BF 

Méthode de sélection : Qualification des consultants (seuls ont été prise en compte les copies des pages de garde et de signatures des contrats, 
accompagnés des attestations de bonne fin certifiée ou légalisée conformément à l’avis) 

N° Nom du consultant (Soumissionnaire) Nombre de marchés similaires conformes Classement Conclusion 
Mission 1: Metier de constructeur de bio-digesteur 

1.  CCD/SARL 00 2e  Non retenu 
2.  BEFACO INTERNATIONAL 00 2ex  Non retenu 
3.  ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN 01 1er retenu 

Mission 2 : Métier de  briquetier 
4.  CIDEEC Consulting group 00 2e  Non retenu 
5.  CCD/SARL 02 1er Retenu 

Mission 3 : Métier de  couturier- réparateur de vêtements 
6.  CENTRE DE FORMATION CREATION BOUDASSIDA 00 3e  Non retenu 
7.  IBMAR GOSEN  06 2e  Non retenu 
8.  Groupement NONGTABA Couture / Cabinet ICEF 07 1er Retenu 

Mission 4 : Métier deferrailleur 
9.  CIDEEC Consulting group 00 2e  Non retenu 
10.  CCD/SARL 01 1er Retenu 

Mission 5: Métier defabricant de savon 
11.  CIDEEC Consulting group 02 1er Retenu 
12.  COFEC 01 2e  Non retenu 
13.  CIEC ANS2E-TECH SARL/  AGROMENS 00 3e  Non retenu 
14.  ASSOCIATION CEAS BURKINA 00 3ex  Non retenu 

Mission 6 : Métier de tisserand – teinturier 
15.  GROUPEMENT DE.MA.IN Sarl/CAPA VESTI Sarl 00 2e Non retenu 
16.  COFEC 01 1er Retenu 
17.  CENTRE BOUKARY COUTURE 00 2ex Non retenu  

Mission 7 : Métier decordonnier 
18.  Néant Néant Néant Néant 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 
Projet Travaux  Routiers à Haute Intensité de Main d’œuvre (PTR-HIMO) 

Manifestation d’Intérêt relatif au recrutement de consultants pour la formation de brigadiers des THIMO/PEJDC aux métiers de constructeur de 
bio-digesteur (Mission 1), de briquetier (Mission 2), de couturier- réparateur de vêtements (Mission 3), de ferrailleur (Mission 4), de fabricant de 

savon (Mission 5), de tisserand – teinturier (Mission 6) et de cordonnier (Mission 7) dans les communes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Ouahigouya et Manga. Date de publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2306 du vendredi 04 mai 2018. 

Date d’ouverture des plis : 21 mai 2018 ; Date de délibération : 31 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : dix-sept (17) ; 
Financement : Crédit de l'IDA No : 5256_BF 

Méthode de sélection : Qualification des consultants (seuls ont été prise en compte les copies des pages de garde et de signatures des contrats, 
accompagnés des attestations de bonne fin certifiée ou légalisée conformément à l’avis) 

N° Nom du consultant (Soumissionnaire) Nombre de marchés similaires conformes Classement Conclusion 
Mission 1: Metier de constructeur de bio-digesteur 

1.  CCD/SARL 00 2e  Non retenu 
2.  BEFACO INTERNATIONAL 00 2ex  Non retenu 
3.  ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN 01 1er retenu 

Mission 2 : Métier de  briquetier 
4.  CIDEEC Consulting group 00 2e  Non retenu 
5.  CCD/SARL 02 1er Retenu 

Mission 3 : Métier de  couturier- réparateur de vêtements 
6.  CENTRE DE FORMATION CREATION BOUDASSIDA 00 3e  Non retenu 
7.  IBMAR GOSEN  06 2e  Non retenu 
8.  Groupement NONGTABA Couture / Cabinet ICEF 07 1er Retenu 

Mission 4 : Métier deferrailleur 
9.  CIDEEC Consulting group 00 2e  Non retenu 
10.  CCD/SARL 01 1er Retenu 

Mission 5: Métier defabricant de savon 
11.  CIDEEC Consulting group 02 1er Retenu 
12.  COFEC 01 2e  Non retenu 
13.  CIEC ANS2E-TECH SARL/  AGROMENS 00 3e  Non retenu 
14.  ASSOCIATION CEAS BURKINA 00 3ex  Non retenu 

Mission 6 : Métier de tisserand – teinturier 
15.  GROUPEMENT DE.MA.IN Sarl/CAPA VESTI Sarl 00 2e Non retenu 
16.  COFEC 01 1er Retenu 
17.  CENTRE BOUKARY COUTURE 00 2ex Non retenu  

Mission 7 : Métier decordonnier 
18.  Néant Néant Néant Néant 

  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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REGION DU CENTRE EST 
appel d’offres ouvert accéléré n°2018--001/RCES/PBLG/CZBR du 31 janvier 2018  pour des travaux de construction de cinq (05) écoles primaires   

au profit  de  la Commune de Zabré. ; publié dans la revue des marchés publics n°2288 du mardi 10 avril 2018, 
Date de convocation de la CCAM : 16/04/2018. Date de dépouillement : 24 avril 2018. Date de délibération : 26 avril 2018 

Nombre de lot : 05.Nombre de plis reçu : 08. Lot 1 : 03 ; lot 2 : 02 ; lot 3 : 02 ; lot 4 : 02 et lot 5 : 06 
Soumissionnaires Montant 

HT lu  
en FCFA 

Montant 
TTC lu  

en FCFA  

Montant HT 
corrigé  

en FCFA 

Montant 
TTC corrigé 

en FCFA  

Observations 
 

Lot 1 : construction d’un complexe scolaire à Sihoun 
GSC International 18 731 248 22 102 872   Offres conformes 
ZINS’ K CO 20 308 582 23 964 127   Offres non conformes : absence de certificats de travail de tout le 

personnel ; absence de facture pour le lot de petit matériel et de 
certificat de visite technique légalisé pour tout le matériel roulant 

SOBUPRES 22 400 000    Offres non conformes :  absence de certificats de visite technique 
légalisés pour tout le matériel roulant 

Lot 2 : construction d’un complexe scolaire à Zanta 
SOCOTRA Sarl 21 808 260 25 733 746   Offres non conformes : absence de carte grise du camion-citerne à 

eau, les attestations de mise à disposition des véhicules 11 HP 3124 ; 
11 HK 1885 ; 11 HJ 0530 et 11 JN 6967 ne sont pas légalisées ; 
absence de certificats de visite technique légalisés pour tout le 
matériel roulant ; immatriculation des camion benne illisibles 

SOBUPRES 22 420 000    Offres conformes 
Lot 3 : construction d’un complexe scolaire à Gongola 

AGEC-TP 19 650 993 23 188 171   Offres conformes 

SOCOTRA Sarl 21 808 260 25 733 746   

Offres non conformes : le  certificat de travail du conducteur des 
travaux n’est pas légalisé ; absence de carte grise du camion-citerne à 
eau, les attestations de mise à disposition des véhicules 11 HP 3124 ; 
11 HK 1885 ; 11 HJ 0530 et 11 JN 6967 ne sont pas légalisées ; 
absence de certificats de visite technique légalisés pour tout le 
matériel roulant  

Lot 4 : construction d’un complexe scolaire à l’école de Guirmogo 

ZAMA SERVICE 
KABORE 22 176 178    

Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne 
sont pas légalisés ; absence de certificat de visite technique légalisés 
pour tout le matériel roulant ; absence de projets similaires 

GBC 22 702 027 26 788 391   Offres conformes 
Lot 5 : construction d’un complexe scolaire à l’école C 

ELLF 15 928 672 18 795 833 19 978 605 23 574 754 

Offres non conformes : absence de certificats de visite technique 
légalisés pour tout le matériel roulant. La correction de l’offre est due à 
une différence entre le montant en chiffre et celui en lettre des points 
A1-1 ;A2-2 ; A3-1 et A4-2 

AGEC-TP 20 567 513 24 269 665   Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne 
sont pas légalisés  

GBC 22 702 027 26 788 391   Offres non conformes : absence de certificats de visite technique pour 
tout le matériel roulant  

ZINS’ K CO 20 308 582 23 964 127   Offres conformes 

GSC International 18 471 427 21 796 284   Offres non conformes : absence de PV de réception définitive, projets 
similaires insuffisants 

ZAMA SERVICE 
KABORE 22 176 178    

Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne 
sont pas légalisés ; absence de certificats de visite technique pour tout 
le matériel roulant ; absence de projets similaires 

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : GSC International pour un montant de dix-huit millions sept cent trente un mille deux cent quarante-huit mille (18 731 
248) Francs CFA HTVA et vingt-deux millions cent deux mille huit cent soixante-douze (22 102 872) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : SOBUPRES pour un montant de vingt-deux millions quatre cent vingt mille (22 420 000) francs CFA HTVA et vingt-six 
millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent (26 455 600) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de   quatre-vingt-
dix (90) jours. 
Lot 3 : AGEC-TP pour un montant de dix-neuf millions six cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-treize (19 650 993) 
Francs CFA HTVA et vingt-trois millions cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-onze (23 188 171) Francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de   quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 4 : GBC pour un montant de vingt-deux millions sept cent deux mille vingt-sept (22 702 027) Francs CFA HTVA et de 
vingt-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-onze (26 788 391) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de    quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 5 : ZINS’ K CO pour un montant de vingt millions trois cent huit mille cinq cent quatre-vingt-deux (20 308 582) Francs 
CFA HTVA et de vingt-trois millions neuf cent soixante-quatre mille cent vingt-sept (23 964 127) francs CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de   quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2018-001/RCES/BLG/CZBR/SG du 30 janvier 2018, publiée dans la revue des Marchés publics du Burkina n°2288 du 
mardi 10 avril 2018, relative à la sélection de Consultant individuel chargé du suivi et contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages 

positifs au profit de la commune de Zabré. Date de dépouillement : 24/04/2018. Date de convocation de la CCAM : 16/04/2018 
Financement : PA-PDSEB-Budget Communal, gestion 2018. Nombre de lot : 3. Nombre de plis : 03 ; lot 1 : 1 ; lot 2 : 1 ; lot 3 : 1 

Montants HT 
N° Soumissionnaires 

lus Corrigés 
Note technique Note financière Note finale Observations 

Lot 1 : réalisation de deux forages pastoraux positifs à Sig-Noghin et à Bargansé au profit de la commune de Zabré 
1 IDANI Idrissa 400 000 400 000 100 100,00 100 1er 

Lot 2 : réalisation de six forages positifs communautaires à Wilgo/Zaourin N°1, Youa/Tanpaalé, Zabré, Zourma, Sampéma et à Wangala au profit 
de la commune de Zabré 

1 IDANI Idrissa 955 000 955 000 100 100,00 100 1er 
Lot 3 : réalisation de trois forages positifs scolaires à l’école C et à l’école de Guirmogo 

1 IDANI Idrissa 650 000 650 000 100 100,00 100 1er 

Attributaires 

Lot 1 : IDANI Idrissa pour un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA hors TVA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : IDANI Idrissa pour un montant de neuf cent cinquante-cinq mille (955 000) Francs CFA hors TVA, 
avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Lot 3 : IDANI Idrissa pour un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA hors TVA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2018-002/RCES/PBLG/CZBR du 30 janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la 

Commune de Zabré ; publié dans la revue n°2288 du 10 avril 2018. Date de convocation de la CCAM : 16 avril 2018. 
Date de dépouillement : 19 avril 2018. Date de délibération : 20 avril 2018. Nombre de lot : 02. Nombre de plis reçu : 05 ; Lot 1 : 05 et lot 2 : 05 

Soumissionnaires 
Montant 

HT lu  
en FCFA 

Montant 
TTC lu  

en FCFA  

Montant 
HT corrigé 
en FCFA 

Montant 
TTC corrigé  

en FCFA  

Observations 
 

Lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 1 de Zabré 
PCB Sarl 21 235 000 22 151 200   Offres conformes   

LYDAN SERVICES 20 415 000  21 057 500  

Offres non conformes :  absence de marque sur les protèges cahiers ; 
l’ardoise et le taille crayon deux trous ; gomme inférieure à 7cm, 
absence d’une attestation de mise à disposition légalisée pour le 
véhicule de livraison ;  la carte grise du Camion Mercedes Benz 
11HN2409 ainsi que le certificat de visite technique non légalisés et ne 
porte pas le nom de la directrice de l’entreprise ; la variation de l’offre est 
due à une différence entre le montant en chiffre et celui en lettre des 
items 8,9,15 et 16 

LE GEANT 22 515 000 24 339 000   Offres non conformes :   absence de marque sur les protèges cahiers, 
l’ardoise ; gomme inférieure à 7cm ;  absence de véhicule de livraison   

ZINS’K CO 22 280 000 24 137 600   Offres non conformes : cadre du  devis estimatif non conforme car il 
n’y’a pas la colonne pour « pays d’origine et marque » 

STARCOM SARL 19 831 500    
Offres non conformes :   
absence de marque sur les protèges cahiers, l’ardoise, équerre, double 
décimètre et taille crayon deux trous 

Lot 2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 2 de Zabré 
PCB Sarl 19 305 000 20 040 300   Offres conformes   

LYDAN SERVICES 16 162 500  16 947 500  

Offres non conformes : absence de marque sur les protèges cahiers ; 
l’ardoise et le taille crayon deux trous ; gomme inférieure à 7cm, 
absence d’une attestation de mise à disposition légalisée pour le 
véhicule de livraison ;  Carte grise du Camion Mercedes Benz 
11HN2409 et certificat de visite technique non légalisés et ne porte pas 
le nom de la directrice de l’entreprise, la variation de l’offre est due à une 
différence entre le montant en chiffre et celui en lettre des items 8,9,15 
et 16 

LE GEANT 18 114 500 19 601 210   Offres non conformes :   absence de marque sur les protèges cahiers, 
l’ardoise ; gomme inférieure à 7cm ;  absence de véhicule de livraison 

ZINS’K CO 17 605 000 19 031 500    Offres non conformes : cadre du  devis estimatif non conforme car il 
n’y a pas la colonne pour « pays d’origine et marque » 

STARCOM SARL 16 607 500 17 858 950   Offres non conformes : absence de marque sur les protèges cahiers, 
l’ardoise, équerre, double décimètre et taille crayon deux trous 

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise PCB SARL comme attributaire pour vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent 
cinquante  (23 995 350) FCFA HTVA soit un  montant vingt-quatre millions neuf cent onze mille sept cent cinquante 
(24 911 750) francs CFA TTC après une augmentation de 12,46% des quantités de l’item n°1 (9 090) et l’item n°2 (4 
346)  avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : l’entreprise PCB SARL comme attributaire pour un montant  de vingt un millions quatre cent vingt-six mille six cents 
(21 426 600) FCFA HTVA soit vingt-deux millions cent soixante-trois mille huit cent vingt (22 163 820) francs CFA 
TTC après une augmentation de 10,78% des quantités de l’item n°1 (8 848)  avec un délai de livraison de trente (30) 
jours 
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DEMANDE DE PRIX N° : 2018-008/MATD/ RCES/ GVRNT-TNK/ SG DU 06 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET 
FOURNITURES POUR L’ORGANISATION DES CONFERENCES PEDAGOGIQUES, DES EXAMENS DU BEPC ET CAP, SESSION DE 2018, 

DES JOURNEES PEDAGOGIQUES ET LE FONCTIONNEMENT AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS POST-
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU CENTRE – EST. Date de dépouillement : Lundi 30 avril 2018 ; Date d’ouverture des plis : Lundi 30 avril 2018 

Convocation de la CRAM : N°2018- 009/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du  25 avril 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics : Quotidien n°2296 du vendredi 20 avril 2018. 

Nombre de plis reçus : 02  plis pour chacun des quatre lots ; Date de délibération : Lundi 30 avril 2018. 
RECTIFICATIF suivant décision N°2018-0278/ARCOP/ORAD du 16-05-2018 

Soumissionnaires Lots Montant lu HT Montant corrigé 
HT 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
TTC 

Délai de 
livraison Rang Observations  

GRATITUDE SERVICES 
INTERNATIONAL 1 1 694 000 1 694 000 1 998 920 1 998 920 Sept (07) 

jours 1er Offre conforme  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 1 2 100 000 2 100 000 2 478 000 2 478 000 Sept (07) 

jours  conforme : Offre Hors 
enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot1 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de un million six cent quatre-vingt-
quatorze mille  (1 694 000) FCFA de un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt francs (1 998 
920) francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE SERVICES 
INTERNATIONAL 2 7 852 000 7 852 000 9 257 260 9 257 260 Sept (07) 

jours 1er Offre conforme  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 2 9 530 000 9 530 000 11 245 400 11 245 400 Sept (07) 

jours          conforme : 
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot2 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept million huit cent cinquante-deux 
mille (7 852 000) FCFA et un montant TTC  de neuf millions deux cent cinquante-sept mille deux cent soixante 
(9 257 260) francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE SERVICES 
INTERNATIONAL 

 
3 847 400 847 400  

999 932 
 

999 932 
Sept (07) 

jours 1er Offre conforme  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

 
3 1 380 000 1 380 000 1 628 400 1 628 400 Sept (07) 

jours  
Non onforme : Echantillons 
et prospectus non fournis 

Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot3 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de huit cent quarante-sept mille quatre 
cents (847 400) FCFA et un montant TTC de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-deux (999 932) 
francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE SERVICES 
INTERNATIONAL 4 3 389 500 3 389 500 3 999 610 3 999 610 Sept (07) 

jours 1er Offre conforme  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

 
4 4 589 000 4 589 000 5 415 020 5 415 020 Sept (07) 

jours 2è conforme : 
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot4 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de trois millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille cinq cents (3 389 500) FCFA et un montant TTC de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
six cent dix (3 999 610) francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-002/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 janvier 2018 publié dans la revue des marchés publics n°2288 du mardi 10 avril 

2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures diverses. Date de 
dépouillement : 24 avril 2018. Date de convocation de la CCAM : 16 avril 2018. Financement : PA-PDSEB-Budget Communal, gestion 2018. 

Nombre de lot : 12. Lot 1 : 4; lot 2 :3 ; lot 3 :3 ; lot 4 : 4; lot5 : 4; lot 6 : 1; lot 7 : 2; lot 8 : 00 ; lot 9 : 00 ; lot 10 : 1 ; lot 11 : 5 ; et lot 12 : 3 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires F CFA HT F CFA HT 
Note 

technique 
Note 

financière 
Note 
finale Observations 

Lot 1: Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un complexe scolaire à Sihoun 
01 BAZIE A Sodié 878 500 878 500 100 100 100 1er 
02 MARE Frédéric 950 000 950 000 100 92.47 97.74 2ème 
03 YABRE Emmanuel 1200 000 1200 000 100 73.20 91.96 3ème 

Lot 2: Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un complexe scolaire à Zanta 
01 BAZIE A Sodié 878 500 878 500 100 100 100 1er 
02 MARE Frédéric 950 000 950 000 100 92.47 97.74 2ème 
03 YABRE Emmanuel 1200 000 1200 000 100 73.20 91.96 3ème 

Lot 3 : Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un complexe scolaire à Gongola 
01 BERINWOUDOUGOU Joseph 800 000 800 000 100 87.5 96.25 2ème 
02 OUEDRAOGO Saidou 700 000 700 000 100 100 100 1er 
03 LANKOANDE Olivier 999 500 999 500 100 70.03 91.00 Hors enveloppe 

Lot 4 : Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un complexe scolaire à Guirmogo 

01 OUEDRAOGO Saidou 700 000 700 000 100 100 100 Absence de délai d’exécution ; déjà 
attributaire de 2 lots 

02 OUOBA Y Raymond 877 500 877 500 100 79.77 93.93 1er 
03 YABRE Emmanuel 1 150 000 1 150 000 100 60.86 88.25 Hors enveloppe 
4 COMPAORE Pascal 950 000 950 000 100 73.68 92.10 Hors enveloppe 

Lot 5 : Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école C de Zabré 
1 LANKOANDE A.Olivier 995 500 995 500 100 88.14 96.44 Hors enveloppe 
2 OUOBA Raymond 877 500 877 500 100 100 100 1er 
3 COMPAORE Pascal 950 000 950 000 100 92.36 97.70 Hors enveloppe 
4 YABRE Emmanuel 1 150 000 1 150 000 100 76.30 92.89 Hors enveloppe 

Lot 6 : Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un parking, réfection de bâtiment administratifs+ le CSPS de Béka 

1 OUEDRAOGO Arouna 694 000 694 000 100 100 100 Propose un délai d’exécution de 70 jours 
au lieu de 30 

Lot 7 : Suivi-contrôle  des travaux de construction de 02 dalots 
 MARE Martial 2 200 000 2 200 000 100 45.18 83.55 Hors enveloppe 

 OUEDRAOGO Arou 994 000 994 000 100 100 100 Hors enveloppe Propose un délai de 70 
jrs au lieu de  21 
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Lot 10 : Suivi-contrôle  des travaux de construction de 10 boutiques 
 OUEDRAOGO Saidou 350 000 350 000 100 100 100 RAS 

Lot 11 : Suivi-contrôle  des travaux de construction d’un magasin de 500t 
01 OUEDRAOGO Saidou 700 000 700 000 100 100 100 Déjà attributaire de 2 lots 
02 TIENDREBEOGO ILLIASSA 1040000 1040000 100 61.40 88.42 Hors enveloppe 
03 IDANI Idrissa 850 000 850 000 100 82.35 94.70 RAS 
04 COMPAORE Pascal 1 800 000 1 800 000 100 38.88 81.66 Hors enveloppe 
05 YABRE Emmanuel 1 250 000 1 250 000 100 56 86.68 Hors enveloppe 

Lot 12 : Etude de faisabilité pour la construction de 5 dalots 
01 MARE Martial 8 000 000 8 000 000 100 12.42 73.72  

02 SAWADOGO T.Anseme Jean 7 500 000 7 500 000 100 13.25 73.97 

Absence d’un cadre de bordereau de 
prix unitaire ; absence de délai 

d’exécution sur l’acte d’engagement et 
la lettre de manifestation d’intérêt 

03 OUEDRAOGO Arouna 994 000 994 000 100 100 100 
Propose un délai d’exécution trop long 

(70jrs) par rapport aux termes de 
référence (14jrs) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : BAZIE A. Sodié : pour un montant de huit cent soixante-dix-huit mille cinq cent (878 500) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 02 : BAZIE A. Sodié : pour un montant de huit cent soixante-dix-huit mille cinq cent (878 500) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 03 : OUEDRAOGO Saidou : pour un montant de sept cent mille (700 000) Francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 04 : OUOBA Raymond pour un montant de huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent (877 500) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 05 : OUOBA Raymond pour un montant de huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent (877 500) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 06 : Infructueux pour insuffisance de crédits 
Lot 07 : Infructueux pour insuffisance de crédits 
Lot 08 : Infructueux pour absence de pli 
Lot 09 : Infructueux pour absence de pli 
Lot 10 : OUEDRAOGO Saidou : pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA HTVA 

avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 11 : IDANI Idrissa : pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) FCFA HYVA avec un délai 

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 12 : MARE Martial : pour un montant de huit millions (8 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 

de quatorze (14) jours 
 
 
 

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG /PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS A 
MOTRICITE HUMAINE DANS LES ECOLES DE BALEME, GODIN, KOKNONGHIN, SIBIDIGO, AU CEG DE MOAGA ET DE REHABILITATION 

COMPLETE DU FORAGE DE L’ECOLE DE NABSOUGDIN DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO. 
Financement :  Budget du Programme V de Coopération Décentralisée Etaules-Tenkodogo, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2301 du vendredi 27 avril 2018. Convocation de la CAM : n° 2018-188/CTNK/M/SG/PRM du 
03/04/2018. Date d’ouverture des plis : 08 mai 2018; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 08; Lot 2 : 04. Date de délibération : 08 mai 2018 

MONTANT EN FCFA N° SOUMISSIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

Lot 1 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Balémè, Godin, Koknonghin, Sibidigo, et au 
CEG de Moaga dans la Commune de Tenkodogo. 

01 ALIA SERVICE 25 000 000 29 500 000 
Non conforme : Personnel non qualifié : absence d’attestation de travail du Chef de 
chantier ; Matériel non conforme : absence de pièces justificatives de débimètre 
(compteur, bac, jauge). 

02 WORLD REHOBOTH 24 117 500 28 458 650 24 117 500 28 458 650 Conforme 
3ème 

03 SOPECOM-BF 27 100 000 31 378 000 
Non conforme : Matériel non conforme : Attestations de mise à la disposition du Camion 
foreur Renault 11JM5372 et Camion d’accompagnement plateau MERCEDES BENZ 
11JM5293 appartenant à KIEMA Karim, non certifiées par une autorité compétente. 

04 FO.I Sarl 22 750 000 26 845 000 22 750 000 26 845 000 Conforme, 1er  
05 Le Palmier d’Afrique Sarl 26 200 000 - 26 200 000 - Conforme, 5ème  
06 TTF 24 850 000 29 323 000 24 850 000 29 323 000 Conforme, 4ème  
07 GBS 23 350 000 27 553 000 23 350 000 27 553 000 Conforme, 2ème  

08 ESKF 22 500 000 26 550 000 Non conforme 
Personnel non qualifié : absence d’attestation de disponibilité pour son personnel. 

Attributaire 
Lot 1 : FO.I Sarl pour son offre technique substantiellement conforme et moins disant avec un montant de vingt-
deux millions sept cent cinquante mille (22 750 000) Francs CFA HTVA et vingt-six millions huit cent quarante-cinq 
mille (26 845 000) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : travaux de réhabilitation complète du forage de l’école de Nabsougdin dans la Commune de Tenkodogo. 
01 WORLD REHOBOTH 1 498 000 1 767 640 1 498 000 1 767 640 Conforme, 1er 
02 TTF 2 590 000 3 056 200 2 590 000 3 056 200 Conforme, Hors budget 
03 GBS 1 611 000 1 900 000 Non conforme : Personnel non qualifié : Pour absence d’un foreur. 

04 ESKF 1 690 000 1 994 200 Non Conforme : Personnel non proposé. Délai d’exécution non conforme : délai 
d’exécution supérieur à celui demandé par le dossier (60 jours en lieu et place de 30 jours) 

Attributaire 
Lot 2 : WORLD REHOBOTH pour son offre technique substantiellement conforme et moins disant avec un montant 
d’un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (1 498 000) francs CFA HTVA et un million sept cent soixante-sept 
mille six cent quarante (1 767 640) francs CFA TTC et  un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2018-001/RCES/PBLG/CZBR du 30 janvier 2018 pour la réalisation de dix (10) forages positifs dans la commune de Zabré ; 
publié dans la revue n°2288 du 10 avril 2018. Date de la convocation de la CCAM : 16 avril 2018, Date de dépouillement : 19 avril 2018. 

Nombre de lot : 03. Nombre de plis reçus : lot 1 : 7 ; lot 2 : 8 ; lot 3 : 5  
Montant  lu en FCFA Montant  corrigé Soumissionnaires hors TVA TTC hors TVA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : Réalisation de deux forages pastoraux positifs au profit de la commune de Zabré 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT 7 990 000 9 428 200 - - Offres non conformes : les cartes grises de tout le matériel roulant fournies 

ne sont pas conformes 
SIMAD Sarl 43 000 000 50 740 000 - - Offres conformes : Hors enveloppe (2è) 

BEESTH Sarl 8 994 000 10 612 920 - - Offres non conformes : absence de pompe à boue ; pompe à eau et à 
mousse 

ATS  11 914 000  - - Offres conformes (1er) 

SAPEC Sarl 10 000 000 11 800 000 - - 

Offres non conformes : absence d’un certificat administratif attestant que 
ECCKAF, ECCKAF Sarl  ,Entreprise de Construction et de Commerce 
Kafando et KAFANDO Boubacar désigne la même personne propriétaire du 
matériel roulant mis à disposition pour les lots 1 ;2 et 3 ; les attestations de 
mise à disposition sont surchargées après légalisation 

EdPa Sarl 9 246 000 10 910 280 - -  Offres non conformes : absence de certificat de visite technique pour tout le 
matériel roulant, Agrément n°2013-003 du 14/02/2013 fourni non conforme 

Groupe Burkina 
Services 9 705 000 11 451 900 - - 

Offres non conformes : Lettre d’engagement non conforme car elle est 
adressée au conseil régional du centre est pour la réalisation de 17 forages 
positifs 

Lot 2 : Réalisation de six forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT 24 000 000 28 320 000 - - Offres non conformes : les cartes grises de tout le matériel roulant fournies 

ne sont pas conformes 

SIMAD Sarl 25 200 000 29 736 000 - - Offres non conformes : absence de sites des forages sur l’objet, model du 
devis estimatif non conforme à celui du dossier de demande de prix 

BEESTH Sarl 26 550 000 31 321 000 - - Offres conformes (1er) 

ATS  32 340 000    
Offres non conformes : Lettre d’engagement et objet non conforme car la 
lettre d’engagement est adressée à la commune de ZAM et l’objet concerne 
la réalisation d’infrastructures sanitaires  

SAPEC Sarl 32 085 000  37 860 300   

Offres non conformes : absence d’un certificat administratif attestant que 
ECCKAF, ECCKAF Sarl  ,Entreprise de Construction et de Commerce 
Kafando et KAFANDO Boubacar désigne la même personne propriétaire du 
matériel roulant mis à disposition pour les lots 1 ;2 et 3  

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

28 722 000 33 891 960   Offres conformes (2è) 

EdPa Sarl 27 864 000 32 879 520   Offres non conformes : absence de certificat de visite technique pour tout le 
matériel roulant, Agrément n°2013-003 du 14/02/2013 fourni non conforme 

Groupe Burkina 
Services 29 035 000 34 261 300   

Offres non conformes : Lettre d’engagement non conforme car elle est 
adressée au conseil régional du centre est pour la réalisation de 17 forages 
positifs 

Lot 3 : Réalisation de deux forages scolaires  positifs au profit de la commune de Zabré 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT 8 000 000 9 440 000   Offres non conformes : les cartes grises de tout le matériel roulant ne sont 

pas conformes 
SIMAD Sarl 8 600 000 10 148 000   Offres conformes (1er) 
BEESTH Sarl 8 994 000 10 612 920 - - Offres non conformes : absence de pompe à boue, pompe à eau et à mousse 

SAPEC Sarl 10 248 000 12 092 640 - - 

Offres non conformes : absence d’un certificat administratif attestant que 
ECCKAF, ECCKAF Sarl ; Entreprise de Construction et de Commerce 
Kafando et KAFANDO Boubacar désigne la même personne propriétaire du 
matériel roulant mis à disposition pour les lots 1 ;2 et 3  

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

9 764 000  - - Offres conformes (2è) 

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise ATS comme attributaire pour un montant de onze millions neuf cent quatorze mille (11 914 000) francs 
CFA hors TVA et quatorze millions cinquante-huit mille cinq cent vingt (14 058 520) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 2 : l’entreprise BEESTH Sarl comme attributaire pour un montant de vingt-six millions cinq cent cinquante mille (26 550 
000) francs CFA hors TVA et trente un millions trois cent vingt un mille (31 321 000) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : l’entreprise SIMAD Sarl comme attributaire pour un montant de huit millions six cent mille (8 600 000) francs CFA hors 
TVA et dix millions cent quarante-huit mille (10 148 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-001/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 25 /02/ 2018 POUR  LA REALISATION DE QUATRE VINGT NEUF (89) 

LATRINE DANS LA COMMUNE DE BEGUEDO, Financement :   budget communal / RESSOURCES TRANSFEREES, Publication de l’avis : 
-Revue des marchés publics n°2306 du 04  mai 2018; Convocation de la CAM : N°2018-053/RCES/PBLG/CBGD/SG/CCAM du  06 mai 2018 ; 

Date d’ouverture des plis : 15 mai 2018, Lot  unique : Nombre de plis reçus : 03, Date de délibération : 15/05/2018 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lot 

lu corrigé lu corrigé 
Observations  

GBC 1 29 095 920  34 333 186  Offre conforme  

FASO CONCEPT 1 27 380 580  32 309 084  Non conforme : Agrément technique fourni ne couvre pas la région du Centre 
Est 

Groupe Yalpaogo 
SARL 1 101 102 940  119 301 469  Non conforme : Agrément technique fourni ne couvre pas la région du Centre 

Est . Offre financière hors enveloppe. 
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ATTRIBUTAIRE Lot 1 : G.B.C   pour un montant de  trente-quatre  millions trois cent trente-trois mille cent quatre-vingt-six  (34 333 186)  
francs CFA TTC   pour un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

GBC 2 27 198 360  32 094 065  Offre conforme  
Groupe Yalpaogo 
SARL 2 101 830 020  120 159 424  Non conforme : Agrément technique fourni ne couvre pas la région du Centre 

Est  

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : GBC pour un montant de  trente-deux millions quatre-vingt-quatorze mille soixante-cinq  (32 094 065)  francs 
CFA TTC   pour un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-002/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 25 /01/ 2018 POUR  LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 

DANS LA COMMUNE DE BEGUEDO, Financement :   budget communal / FPDCT, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics 
n°2306 du 04  mai 2018; Convocation de la CAM : N°2018-053/RCES/PBLG/CBGD/SG/CCAM du  06 mai 2018 ; 

Date d’ouverture des plis : 15 mai 2018, Lot  unique : Nombre de plis reçus : 03, Date de délibération : 15/05/2018 
Montant Lu Montant Corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Forage  
international  11 850 000 13 983 000 10 920 000 12 885 600 

Conforme : 1er  
Correction  dans le bordereau des prix unitaires  dont le montant en lettres 
diffère  de celui du montant en chiffre dans le point 3 : exécution du forage 

 S.I.I.C 10 200 000 10 036 000 - - 
Non conforme : Agrément technique Fn1 non conforme ; 
Deux (02) Marchés similaires proposés en lieu et place des trois (03) 
marchés similaires demandés par le dossier d’appel à la concurrence.   

Labo Medi  
Chimie du Faso 10 200 000 10 036 000 - - 

Non conforme :  Agrément technique Fn1 non conforme. 
Matériel minimum exigé :   
Absence d’un Atelier de forage ; Absence d’une sonde électrique. 

Attributaire Forage International  pour un montant de  douze  millions huit  cent quatre-vingt-cinq  mille six cent  (12 885  600)  
francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-003/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 25 /02/ 2018 POUR  l’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB  DE BEGUEDO, Financement :   budget communal / RESSOURCES TRANSFEREES, Publication de l’avis :  
-Revue des marchés publics n°2306 du 04  mai 2018; Convocation de la CAM : N°2018-053/RCES/PBLG/CBGD/SG/CCAM du  06 mai 2018 ; 

Date d’ouverture des plis : 15 mai 2018, Lot  unique : Nombre de plis reçus : 01, Date de délibération : 15/05/2018 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 S.I.I.C 6 960 200 

 
 
 
 

8 952 950  

Conforme, -Cahier de 96 pages montant en lettre trois cent soixante-cinq 
francs CFA et montant en 255 F CFA ; -Augmentation de 15% de l’offre 
financière sur les items suivants : -Cahiers de 192 pages= 1500cahiers*450= 
675 000 Fcfa ; - Cahiers de 96pages= 1350cahiers*365= 492 750 Fcfa 
Valeur de l’augmentation= 1 167 750f CFA 

Attributaire S.I.I.C pour un montant de  Huit millions neuf cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante (8 952 950)  francs CFA  
après une augmentation de 15% pour un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2018-007/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES 
DE SERVICE POUR L’EDUCATION, L’INFORMATION, LA COMMUNICATION (IEC), ET LE CONTROLE DES TRAVAUX  D’ACHEVEMENT 
DE 18 LATRINES COLLECTIVES ET DE LA REALISATION DE 284 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE-
EST POUR LE COMPTE DE LA DREA-CES. Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2296 du 20 avril 2018. 

Date d’ouverture : 04 mai 2018 ; Nombre de plis : 02 plis 
Lot unique : Activités d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène et assainissement et suivi contrôle des travaux d’achèvement 

de 18 latrines collectives et la réalisation de 284 latrines familiales dans la région du Centre-Est. 
N° Bureaux d’études Note technique minimum exigée Note technique obtenue Observations 
01 CACI-C 90 Conforme 2ème  

02 BIST 
75 

95 Conforme 1er   
Retenu pour la négociation de l’offre financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-001/C.SDG/M/SG du mardi 27 mars 2018 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle 
de divers travaux de construction dans la commune de Soudougui : Lot 1 : suivi contrôle des travaux  de réalisation de trois (03) forages positifs 

au profit des villages ( Boudou, Bagamoussa et Soudoubila) dans la commmune de Soudougui ; 
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages (Lobdin et Villianga Mossi) et la 
réhabilitation de deux (02) forages positifs dans le village de Villianga et le Lycée départementale de Soudougui ; 

Date de publication : Revue des marchés publics n° 2278 du mardi 27 mars 2018. Date de dépouillement : 10 avril 2018 
Financements : Lot1 : Budget communal/ Fonds permanent, gestion 2018 ; Lot2 : Budget communal, gestion 2018. 

Convocation de la CCAM n°2018– 01/C.SDG du 28 mars 2018. Nombre de plis reçus : 12 ; Date de délibération : 11 avril 2018 
N° Consultants individuels Offre financière Note technique (sur 100) Observations  
01 LANKOANDE Isidore Lot1 : 735 000 Lot1 : 82 Conforme 1er  pour le Lot1 
02 MILLOGO Césard Lot1 : 998 00 Lot1 : 80 Non conforme : montant hors enveloppe 

03 SAWADOGO Issoufou Lot1 : / 
Lot2 : / 

Lot1 : 55 
Lot2 : 55 PV de réception non conforme 

04 ZAMPOLE Boureima Lot1 : / 
Lot2 : / 

Lot1 : 15 
Lot2 : 15 Il s’exprime en budget de Sangha 

05 KABORE Hamidou Lot2 :  775 000 Lot2 : 87 Conforme 1er  pour le Lot2 

06 OUEDRAOGO Arouna Lot1 : / 
Lot2 : / 

Lot1 : 40 
Lot2 : 40 PV de réception  et contrat non conforme 

07 IDANI Idrissa Lot1 : / 
Lot2 : / 

Lot1 : 65 
Lot2 : 65 PV non conforme 

08 OUEGRAOGO Adama Lot1 : / 
Lot2 : / 

Lot1 : 45 
Lot2 : 45 Diplôme inférieur à celui demander 

ATTRIBUTAIRE -Lot1 : LANKOANDE Isidore est attributaire avec un montant de sept cent trente-cinq mille (735 000) FCFA HTVA ;  
-Lot2 : KABORE Hamidou est attributaire avec un montant de sept cent soixante-quinze mille (775 000) FCFA HTVA  
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/REST/PGNG/CBGD/ POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DES 

CEB 1 ET 2 DE LA COMMUNE DE BOGANDE ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 07 MAI  2018 ; NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : 
Deux  (02) ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION DE L’ETAT), GESTION 2018.  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS     N° 2300 du 26 Avril 2018 ;  
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2018- 068/REST/PGNG/CBGD du 03 mai 2018 

Date de dépouillement : 07 mai 2018 
LOT 1 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations 

P.C.B SARL 14 223 675 14 881 058 14 188 915 14 846 298 1er 

Offre Conforme  
Item 1  du Bordereau des 
prix unitaires : cahiers double 
ligne. Différence entre le 
montant en chiffre et le 
montant en lettre : au lieu de 
90 lire 80 

E.T.A.F 15 397 551 - 15 397 551 - 2ème Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : P.C.B SARL 
Montant : Quatorze millions    cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quinze 
(14 188 915) CFA Hors TVA et Quatorze millions huit cent quarante-six mille deux 
cent quatre-vingt-dix-huit (14 846 298) CFA TTC  
Délai de livraison : trente (30) jours 

                                                                   
LOT 2 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations 

P.C.B SARL 12 033 900 12 532 392 12 033 900 12 033 900 2ème Offre conforme 

E.T.A.F 11 891 480 - 11 966 480 11 891 480 1er 
Offre conforme 
Erreur de sommation du 
sous-total II 

ATTRIBUTAIRE : E.T.A.F 
Montant : Onze millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt 
(11 891 480) CFA Hors TVA  
Délai de livraison : Vingt et un (21) jours 
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Demande de prix N°2018-01/RCES/PKPL/CLLG/SG pour les travaux de realisation et de refection d’infrastructures dans la commune de Lalgaye 

Revue des marchés publics n°2300 du 26 avril 2018. Date de dépouillement : 07 mai 2018 
Financements : Budget communal, gestion 2018 sur financement du FPDCT, PNGT III et transfert MENA. 

Convocation de la CCAM n°2018– 010/ RCES/PKPL/CLLG du 30 avril 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit des villages de Tiguittin et Guini dans la commune de Lalgaye 
EWK 9 890 000 11 670 200 9 890 000    Conforme : 1er  

SOPECOM 10 965 000 12 938 700 / / 

Non conforme : - Compresseur de pression du compresseur 7-12 Non fourni 
- pompe à boue, pompe à eau et mousse Non fourni ;  
- Sonde de 100 m pour la mésure du gravier Non fourni ; 
- Pompe immergée non fourni ; - Lot d’outils de forages de diamètre de 6’’ ! à 
12’(trilame, tricone, taillant, marteau fonds de trou) non fourni 

GéSeB SA 11 100 000 13 098 000 11 100 000 13 098 000 Conforme : 2ème  

Attributaire EWK pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille (9 890 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 
Lot 2 : Travaux de réfection de deux (02) isoloirs au CSPS de Tensobtenga dans la commune de Lalgaye 

EN-SEF 1 987 350 / 1 987 350  / Conforme 

Attributaire EN-SEF pour montant de  un million neuf cent  quatre vingt sept mille trois cent cinquante (1 987 350) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un parking et réparation de la salle de délibération de la mairie de Lalgaye 
EN-SEF 1 998 555 / 2 003 515 / Conforme 

Attributaire EN-SEF pour montant de deux millions trois mille cinq cent quinze (2 003 515) francs CFA HT,  avec un délai d’exécution de 
vingt-un (21) jours 

Lot 4 : Travaux de réalisation de latrines scolaires à six (06) postes à l’école de Gouli 
EDF 3 347 538 3 950 095 3 347 538 3 950 095 Conforme 

SOPECOM 3 210 460 3 788 344 / / 
Non conforme : -Signature sur la CNIB différente de la signature sur 
L’attestation de disponibilité ; -Un lot de matériels de menuiserie ; 
- Un lot de matériels de de maçonnerie. 

Attributaire EDF pour montant de trois millions neuf cent cinquante mille quatre-vingt-quinze  
(3 950 095) francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours  

Lot 5 : Travaux de réalisation de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de Dibli 
EDF 1 945 900 2 296 162 1 945 900 2 296 162 Conforme 

Attributaire EDF, d’un montant de : Deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-deux (2 296 162) francs CFA/TTC,  avec 
un délai d’exécution de : vingt-et-un (21) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2018-03/ RHBS /PHUE/ CRPDM du 16 avril 2018 pour la construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zongoma Lot1; 

la réhabilitation de la résidence du Préfet  Lot 2 ; Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°  2300 du Jeudi 26 Avril 2018 
Date du dépouillement : Lundi 07  mai 2018 ; Financement BUDGET COMMUNAL, ARD-HBS, GESTION 2018 

Nombre de plis de reçus : deux (02) 
Lot1 en F CFA Lot2 en F CFA Soumissionnaires lu HT Corrigé HT lu HT Corrigé HT Observations Rang 

E.K.K.F 6 157 000 6 157 000 2 998 501 2 998 501 Offres conformes  au lot1 et lot2 Lot1 : 1er 
Lot2 : 2ème      

A.C.A - - 2 958 814 2 958 814 Offre conforme  au  lot2 Lot2 :1er  

Attributaires 
Lot 1 : E.K.K.F pour un montant hors TVA de  Six millions cent cinquante-sept mille (6 157 000) francs CFA avec un délai 

d’exécution de soixante  (60) jours.  
Lot 2 : A.C.A pour un montant hors TVA de Deux millions neuf cent cinquante-huit mille huit cent quatorze  (2 958 814) 

francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours 
 

Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-01/RHBS/PHUE/CBM/ relatif aux travaux de construction d’un centre d’écoute et de dialogue pour jeunes, 
d’un bloc de trois classes+bureau+magasin et d’un mur de clôture de la mairie ; au profit de la commune de Bama 

Financement : budget communal/ RESSOURCES TRANSFEREES MJFIP /FPDCT, gestion 2018 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics  n° 2293 du 17 AVRIL  2018 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics  (CCAM) n° 2018 – 003/RHBS/PHUE/CBM du 26 avril  2018 
Nombre de plis reçus: Lot 1: 05 plis/  Lot 2:05 plis/  Lot 3: 08plis 

MONTANT en F CFA 
LOT 1 Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture HTVA 
Montant lu à 

l’ouverture TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
 RANG 

01 ECT-PB 129 322 605 - 129 322 605 -                   2ème 

02 SGS 110 575 129 - 110 575 129 - 

NON CLASSE 
PV de réception provisoires des marchés 
similaires fournis en lieu et place de PV 
réception définitives. 
Visite technique et l’assurance du camion 
benne et véhicule de liaison 
 Non fournis  

03 BOOB 
 Services 101 760 622 120 077 534 101 760 622 120 077 534 1er 

04 EYF 
 85 839 320 101 290 398 85 839 320 101 290 398 

NON CLASSE 
Marchés similaires antérieurs à la date de 
création de l’entreprise. 
-Les marches fournis sont antérieurs au trois 
dernières années.  
-Visite technique de la citerne non fournie 

05 
 BECB 102 639 960 121 115 153 102 639 960 121 115 153 

NON CLASSE 
Absence des pages de garde et de 
signature des marchés similaires  
-Visite technique, assurance du camion 
benne et véhicule de liaison non fournis. 
-Citerne à eau de 1000 litres non fourni 
-attestation de travail et de disponibilité du 
conducteur des travaux et chef de chantier 
non fournis. 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : BOOB Services pour un montant de cent-vingt millions soixante-dix-sept mille cinq cent trente-quatre 
(120 077 534) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 

MONTANT en F CFA 
LOT 2 Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture HTVA 
Montant lu à 

l’ouverture TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
 RANG 

01 ECTPB 21 285 260 - 21 285 260 - CLASSE 
2ème 

02 SGS 17 352 370 20 475 797 17 352 370 20 475 797 
NON CLASSE 

Visite technique et l’assurance du camion 
benne et véhicule de liaison non fournis 

03 DIWA-BTP 22 700 230 - 22 700 230 - CLASSE 
3ème 

04 ESS-BF 16 818 500 19 845 830 16 818 500 19 845 830 
 

NON CLASSE 
Attestation de travail et de disponibilité du 
chef de chantier et chef d’équipe non fournis  

05 EGEMA 16 528 860 19 504 055 16 628 860 19 622 054 

CLASSE 
1er 

Erreur Item 01 Discordance entre montant 
en lettre et en chiffre 

Taux de variation=+0 ,60% 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : EGEMA pour un montant de dix-neuf millions six-cent vingt-deux mille cinquante-quatre (19 622 054) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 
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MONTANT en F CFA 
LOT 3 Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture HTVA 
Montant lu à 

l’ouverture TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
 RANG 

01 ECTPB 27 511 416 - 27 511 416 - CLASSE 
3ème  

02 SGS 24 871 860 28 404 795 24 871 860 28 404 795 
NON CLASSE 

Visite technique et l’assurance du camion 
benne et véhicule de liaison non fournis 

03 DAMIS-TALAN 26 627 620 31 420 591 26 627 620 31 420 591 
NON CLASSE 

- Bordereau des prix unitaires non fourni. 
-Lettre d’engagement non fourni 

04 BTPRO-SARL 27 953 045 27 953 045 27 953 045 27 953 045 
NON CLASSE 

Visite technique et l’assurance du camion 
benne et véhicule de liaison non fournis 

05 DIWA-BTP 28 999 970 - 28 999 970 - CLASSE 
4ème 

06 ESS-BF 21 855 440 25 789 419 21 855 440 25 789 419 
NON CLASSE 

Attestation de travail et de disponibilité du 
chef de chantier et chef d’équipe non fournis  

07 BOOB-SERVICES 23 315 907 27 512 770 23 315 907 27 512 770 CLASSE 
1er  

08 EYF 23 954 628 28 266 461 23 954 628 28 266 461 CLASSE 
2eme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : BOOB Services pour un montant de vingt-sept  million cinq-cents douze  mille sept cent soixante-dix   
(27 512 770)  
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours 

 
Demande de prix n°2018-002/ RHBS /PHUE/ C-KV du 12 avril 2018 pour les travaux de réalisation de deux forages positifs au CSPS de Diosso et 

à Brè, et la réhabilitation d’un forage à Péguina au profit de la Commune de Karangasso-Vigué. 
Quotidien de publication: Revue des Marchés publics N° 2299 du mercredi 25 avril 2018 

-Date de dépouillement des offres : 04 mai 2018 ; -Nombre de pli reçu : 03 
FINANCEMENT : FPDCT, Fonds transférés santé, Budget Communal, GESTION 2018 

Lot1 : Travaux de réalisation d’un forage positif à motricité humaine au CSPS de Diosso. 
Montant lu à  l’ouverture en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

                       
Observations 

SOPALI-BTP/ sarl 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000   Conforme 
Attributaire : SOPALI-BTP/ sarl pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lo2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à motricité humaine à Brè 
Montant lu à  l’ouverture en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

                       
Observations 

 SOPALI-BTP/ sarl 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Conforme  
 Attributaire : SOPALI-BTP/ sarl pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot3 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Péguina 
Montant lu à  l’ouverture en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

                       
Observations 

 SOPALI-BTP/ sarl 1 690 000 1 994 200 1 690 000 1 994 200 Conforme  
 Attributaire SOPALI-BTP/ sarl pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (1 994 200) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix no 2018-013/CB/M/SG/DMP/SCP  du 29 mars 2018, pour la réalisation de quatre forages positifs dans la commune de Bobo-

Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2300 du  jeudi  26  avril 2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-036/CUB/M/SG/DMP/SCP  

du 30 avril  2018. Nombre de plis recus : Quatre (04). Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

Lot n° 1 : Réalisation d’un forage positif à Koumi  
AREF 6 900 000  6 900 000     Conforme 1er  
Attributaire : Entreprise AREF pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  six millions  neuf cents mille (6 900 000) francs CFA pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot n° 2 : Réalisation d’un forage positif au CSPS de Darsalamy  
AREF 6 900 000  6 900 000  Conforme 1er 
Attributaire : Entreprise AREF pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de  six millions  neuf cents mille (6 900 000) francs CFA pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot n° 3: Réalisation d’un forage positif à Todogosso quartier Biena 
AREF  6 900 000  6 900 000  Conforme 1er 
Attributaire : Entreprise AREF pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  six millions  neuf cents mille (6 900 000) francs CFA pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot n° 4 : Réalisation d’un forage positif au Kokorowé 
AREF 6 900 000  6 900 000  Conforme 1er 
Attributaire : Entreprise AREF pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  six millions  neuf cents mille (6 900 000) francs CFA pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours  
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Demande de prix no 2018-012/CB/M/SG/DMP/SCP  du 29 mars 2018, pour la construction  d’infrastructures scolaire et sociale dans la Commune 
de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2300 du jeudi  26  avril 2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-035/CUB/M/SG/DMP/SCP   
du 30 avril  2018. Nombre de plis recus : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Rang 

Lot n° 1 : Travaux d’achèvement de trois salles de classe + un bureau  + un magasin à l’école primaire publique de Colma "C"  

EZO 14 379 150 16 967 397 14 379 138 16 967 383 

Conforme : 1er   
! Au niveau du II Infrastructure :  
Erreur de quantité entraînant ainsi  une erreur du prix total à 
l’item 2.1 : 264,64 m2 au lieu de 264,6 m2 et 264,64 *80 000 = 
476 352 au lieu de 264,6 *80 000 = 476 280 ; 
! Au niveau du III Superstructure :  
Erreur de quantité entraînant ainsi  une erreur du prix total des 
items suivants : 
- l’item 3.4 : 895,35 m2 au lieu de 895,4 m2  et 895,35 * 1 
500 = 1 343 025 au lieu de 895,35 *1500 = 1 343 100 ; 
- Item 3.6 : 165,41 m2 au lieu de 165,4 m2 et 165,41 *2 000 
= 330 820 au lieu de 165,4 *2 000 = 330 800 
- Item 3.7 : 314,63 m2 au lieu de  314,63 m2 et 314,63 
*1 000 =314 630 au lieu de 314,6 *1 000 = 314 600; 
! Au niveau du IV Charpente -couverture : une erreur de 
quantité entraînant ainsi  une erreur du prix total des items 
suivants : 
-  Item 4.2 : 215,36 ml au lieu de 215,36 ml et 215,36 *2 500 = 
538 400 au lieu de 215,4 * 2 500 = 538 500 
- Item 4.4 : 281,21 m2 au lieu de 281,2 m2 et 281,21 *4 000 = 
1 124 840 au lieu de 281,2 *4 000 = 1 124 800; 
! Au niveau du IX Peinture : une Erreur de quantité 
entraînant ainsi  une erreur du prix total de l’item 9.1 : 419,31 
m2 au lieu de 419,3 m2 et 419,31 *300 = 125 793 au lieu de 
419,3 *300 = 125 790   

Soit une baisse de 14 FCFA TTC ou  0,00008%. 
Attributaire : Entreprise Zotimsom (EZO) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  quatorze millions trois cent soixante-dix-neuf 
mille cent trente-huit (14 379 138) francs CFA et toutes taxes comprises de seize millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-
vingt-trois   (16 967 383) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot n° 2 : Travaux de construction  d'un hangar de 13,50m x 4,50 m à la DPSH de la Mairie de Bobo-Dioulasso. 

SOTCOM Sarl 1 488 828 - 1 488 828 - Conforme : 1er 
Attributaire : Société de Travaux et de Commerce (SOTCOM) Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  un million quatre cent 
quatre-vingt-huit mille huit cent vingt-huit  (1 488 828) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
Demande de prix N° 2018-006/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’université Nazi BONI. 

Nombres de  plis reçus : quatre (04) plis ;  Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018 
Quotidien de publication : Revue des marchés  publics, N°2295 du jeudi 19 avril 2018 

Date de dépouillement : lundi 30 avril 2018 
 
Soumissionnaires 

Montant  lu en  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations Rang 

EKNYF 
 8 667 100 8 667 100 

Non Conforme 
1- Agrément : NF 
2- Echantillon : NF 

Non Classé 

NEW-TECH HOUSE 9 929 700 8 373 492 

Non Conforme 
1- Agrément : FC 
2- Echantillon: NC 
(écart entre les montants en lettres et en chiffres : ce 
qui représente une variation de -15.67 % 

Non Classé 

BM TECHNOLOGIES 7 885 000 HT 
9 304 300 TTC 

7 885 000 HT 
9 304 300  TC 

Conforme 
1- Agrément : FC 
2- Echantillon: FC 

 1er  

WILL.COM 3 835 000 3 835 000 
Non Conforme 
1- Agrément : FC 
2- Echantillon: NC 

Non Classé 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
BM TECHNOLOGIES  pour un montant de  neuf millions soixante-cinq mille (9 065 000) F CFA HTVA après 
augmentation de 14,96%, sur les quantités des  items  suivants : item 4 (30 à 46) ; item 7 (5 à 10) ; item 8 (10 à 17) ; 
item 16 (10 à 17) et enfin l’item 17 (5 à 10)  avec un délai de quinze (15) jours 

             
Demande de prix N° 2018-007/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition  de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’Université Nazi 

BONI (UNB). Nombres de  plis reçus : Lot 1 : quatre (04) plis et Lot 2 : quatre (04) plis. Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018 
Quotidien de publication : Revue des marchés  publics N°2299 du mercredi 25 avril 2018. Date de dépouillement : vendredi 04 mai  2018 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université Nazi BONI (UNB). 
Montant de l’offre en F CFA Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé Observations 

YIWO SERVICE 16 963 031  TTC 16 963 031  TTC  Non Conforme 
(offre hors enveloppe) 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE 
BUREAUTIQUE DU FASO(AIBF) 16 757 500 H TVA 16 757 500 H TVA  Non Conforme 

(offre hors enveloppe) 
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LP Commerce 15 960 385 TTC 15 960 385 TTC  Non Conforme 
(offre hors enveloppe) 

NOUR VISION 13 888 750  H TVA 13 888 750  H TVA  Non Conforme 
(offre hors enveloppe) 

Attributaire Infructueux pour offres hors enveloppe 
 

Lot 2 : Acquisition d’imprimés au profit de l’Université Nazi BONI (UNB) 
Montant de l’offre en F CFA Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé Observations 

SOCIETE BALAIRA et FILS 
(S.B.F) 5 856 930  TTC 4 963 500  H TVA 

5 856 930  TTC 

 Non Conforme 
Caution établie par un établissement financier non 
agréé (SYA MUTUELLE SERVICES SARL) 

NIDAP Imprimerie 7 551 410  TTC 6 399 500 H TVA 
7 551 410  TTC 

Non Conforme 
Offre hors enveloppe 

Librairie Papeterie Commerce 
divers Souka (LPCS) 5 532 500 H TVA 5 532 500 H TVA 

5 532 500 TTC 
Non Conforme 
 (02 échantillons fournis sur 18) 

Extra Print 11 215 000  HTVA 11 215 000  HTVA 
13 233 700 TTC 

Non Conforme 
Offre hors enveloppe 

Attributaire Infructueux pour offres non conformes 
 

Demande de prix N° 2018-004/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition de mobiliers de bureau (tables, tables-bancs et chaises) au profit de 
l’université Nazi BONI(UNB). Nombres de  plis reçus : quatre (04) plis.  Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018 

Quotidien de publication : Revue des marchés  publics N°2295 du jeudi 19 avril 2018 
Date de dépouillement : lundi 30 avril 2018 

Montant de l’offre en FCFA TTC Soumissionnaires 
Montant Lu Montant Corrigé 

Observations 

SOGESB  22 830 050 TTC 22 830 050 TTC 

Non Conforme  
 Lettre d’engagement adressée au Secrétaire Général de la Province 
des Hauts Bassins 
Non classé 

CONVERGEANCES 
KISWENDSIDA 24 308 000 TTC 24 308 000 TTC  Conforme  1er  

ENITAF 27 759 500 TTC 27 759 500 TTC Conforme 
2ème  

OUHF 24 373 000 HT 
28 760 140 TTC 

24 373 000 HT 
28 760 140 TTC 

 Non Conforme  
(Absence de la  liste de matériel et leurs pièces justificatives) 
Non classé 

METAL SOURO 14 697 500 HT 
17 343 050 TTC 

14 697 500 HT 
17 343 050 TTC 

 Non Conforme 
 (l’Attestation du chef d’équipe a expiré depuis le 31/12/2017) 
Non classé 

ATTTRIBUTAIRE CONVERGEANCES KISWENDSIDA pour un montant de vingt-quatre millions trois cent huit mille (24 308 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2018-002 /RNRD/PLRMC-BNH/PRM du 1er  Avril 2018 pour la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à 

Delga au profit de la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018 
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232. REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-001/RNRD/PLRM/C-BNH/PRM/CCAM du 02/05/2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018. DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

Soumissionnaires Montant HT 
 en F CFA lu 

Montant HT en  
F CFA Corrigé Observations 

E.C.W.P 17.596.396 17.596.396 Conforme 
1er et retenu 

E.C.O.F 15.325.465 15.325.465 

Non Conforme pour : 
-1-l’acte d’engagement non adressé à la commune ni à un 
responsable de la commune. 
-2-chef d’équipe maçon  signature du titulaire du CV différent de celle 
de son Attestation de disponibilité. 

ACOGRIM 17.670.909 17.670.909 Conforme  
2ème  

GMPD 13.951.676 13.951.676 

Non Conforme pour : 
1-L’article  4 de l’acte de son engagement « exécution des parties 
suivantes du marché … sera confiée  à des sous-traitants qui 
seront payés directement sous réserve de l’autorisation du maitre 
d’ouvrage. » alors que l’article 6 des instructions aux 
soumissionnaires dispose : « aucune sous-traitance n’est 
autorisée » confère page 11 du DDP  
2- chef de chantier : Signature du CV différent de la signature du 
titulaire sur son diplôme.  
3-chef d’équipe maçon : Copie de CV fourni en lieu et place de 
l’originale. 

Attributaire  
Entreprise de Construction Wend-Pouiré (E.C.W.P) : pour un montant en hors taxes de : 
Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-seize 
(17 596 396) francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) Jours.. 

  
DEMANDE DE PRIX : AVIS N°2018-01 /RNRD/PLRMC-BNH du 27 Mars 2018 pour la construction  d’une maternité au C.S.P.S de  lossa-mossi 

au profit de la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018, 
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232. REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-001/RNRD/PLRM/C-BNH/PRM/CCAM du 02/05/2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018. DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

Soumissionnaire Montant HT 
 en F CFA lu 

Montant HT en  
F CFA Corrigé 

Montant TTC  en  
F CFA LU et Corrigé Observations 

E.C.O.F 19.063.200 
 

19.063.200 
 22.494.576 Conforme mais 

Hors enveloppe avec montant TTC 

ACOGRIM 19.524.951 19.524.951 - Conforme 
3ème  

G.M.P.D 15.771.216 15.771.216 18.610.035 Conforme 
1er et retenu 

Wendtoin multi-services 
Sarl 16.855.385 16.855.385 19.889.354 Conforme 

2ème 

Attributaire G.M.P.D  pour un montant en  toutes taxes comprises de : Dix-huit millions six cent dix mille trente-cinq 
(18 610 035) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

 
Demande de prix n°2018/04/MATD/RNRD/PLRMC-TIT/SG/CCAM pour la réhabilitation complète de six (6) forages positifs dans les villages de 

Andékanda, Goubi, Pétane, Songtaaba, Wanaré et Yoda-Peulh dans la Commune de Titao. 
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Chap. 23 art. 235 

Numéro et date de publication de l’Avis :     MARDI 24 AVRIL 2018  Revue N°2298 
Date de dépouillement 03 mai  2018   Allotissement :  01 lot 

Soumissionnaire Montant lu 
publiquement 

Rabais/remise 
(en %) 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

LE PALMIER D’AFRIQUE 
SARL  9 000 000  // 

Non conforme  
-Attestation de disponibilité non fournie pour les postes 1, 2, 

3 et 5  
- Caractéristique technique de la pompe immergée non fournie 

- Une sonde de 15 KVA proposée au lieu de 100m 
-Dame sauteuse non fournie  

H2O HYDROFOR 13 725 000  // Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
H2 O HYDROFOR pour un montant HTVA de 

Treize millions sept cent vingt-cinq mille 
(13 725 000) francs CFA 

Délai d’exécution : 2 mois 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2018-002 /RNRD/PLRMC-BNH/PRM du 1er  Avril 2018 pour la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à 

Delga au profit de la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018 
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232. REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-001/RNRD/PLRM/C-BNH/PRM/CCAM du 02/05/2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018. DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

Soumissionnaires Montant HT 
 en F CFA lu 

Montant HT en  
F CFA Corrigé Observations 

E.C.W.P 17.596.396 17.596.396 Conforme 
1er et retenu 

E.C.O.F 15.325.465 15.325.465 

Non Conforme pour : 
-1-l’acte d’engagement non adressé à la commune ni à un 
responsable de la commune. 
-2-chef d’équipe maçon  signature du titulaire du CV différent de celle 
de son Attestation de disponibilité. 

ACOGRIM 17.670.909 17.670.909 Conforme  
2ème  

GMPD 13.951.676 13.951.676 

Non Conforme pour : 
1-L’article  4 de l’acte de son engagement « exécution des parties 
suivantes du marché … sera confiée  à des sous-traitants qui 
seront payés directement sous réserve de l’autorisation du maitre 
d’ouvrage. » alors que l’article 6 des instructions aux 
soumissionnaires dispose : « aucune sous-traitance n’est 
autorisée » confère page 11 du DDP  
2- chef de chantier : Signature du CV différent de la signature du 
titulaire sur son diplôme.  
3-chef d’équipe maçon : Copie de CV fourni en lieu et place de 
l’originale. 

Attributaire  
Entreprise de Construction Wend-Pouiré (E.C.W.P) : pour un montant en hors taxes de : 
Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-seize 
(17 596 396) francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) Jours.. 

  
DEMANDE DE PRIX : AVIS N°2018-01 /RNRD/PLRMC-BNH du 27 Mars 2018 pour la construction  d’une maternité au C.S.P.S de  lossa-mossi 

au profit de la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018, 
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232. REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-001/RNRD/PLRM/C-BNH/PRM/CCAM du 02/05/2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018. DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

Soumissionnaire Montant HT 
 en F CFA lu 

Montant HT en  
F CFA Corrigé 

Montant TTC  en  
F CFA LU et Corrigé Observations 

E.C.O.F 19.063.200 
 

19.063.200 
 22.494.576 Conforme mais 

Hors enveloppe avec montant TTC 

ACOGRIM 19.524.951 19.524.951 - Conforme 
3ème  

G.M.P.D 15.771.216 15.771.216 18.610.035 Conforme 
1er et retenu 

Wendtoin multi-services 
Sarl 16.855.385 16.855.385 19.889.354 Conforme 

2ème 

Attributaire G.M.P.D  pour un montant en  toutes taxes comprises de : Dix-huit millions six cent dix mille trente-cinq 
(18 610 035) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

 
Demande de prix n°2018/04/MATD/RNRD/PLRMC-TIT/SG/CCAM pour la réhabilitation complète de six (6) forages positifs dans les villages de 

Andékanda, Goubi, Pétane, Songtaaba, Wanaré et Yoda-Peulh dans la Commune de Titao. 
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Chap. 23 art. 235 

Numéro et date de publication de l’Avis :     MARDI 24 AVRIL 2018  Revue N°2298 
Date de dépouillement 03 mai  2018   Allotissement :  01 lot 

Soumissionnaire Montant lu 
publiquement 

Rabais/remise 
(en %) 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

LE PALMIER D’AFRIQUE 
SARL  9 000 000  // 

Non conforme  
-Attestation de disponibilité non fournie pour les postes 1, 2, 

3 et 5  
- Caractéristique technique de la pompe immergée non fournie 

- Une sonde de 15 KVA proposée au lieu de 100m 
-Dame sauteuse non fournie  

H2O HYDROFOR 13 725 000  // Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
H2 O HYDROFOR pour un montant HTVA de 

Treize millions sept cent vingt-cinq mille 
(13 725 000) francs CFA 

Délai d’exécution : 2 mois 
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DEMANDE DE PRIX : Avis N°2018-002/RNRD/PLRMC-BNH/SG du 04 Avril 2018 Pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit de la 
Circonscription de l’Education de Base (CEB) de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/MENA, Gestion 2018 

IMPUTATION : Chapitre 60 Article  605 ; REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 
CONVOCATION : Lettre N° 2018-001/RNRD/PLRM/C-BNH/PRM/CCAM du 02/05/2018 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018 ; DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS 
CFA 

Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

SARA SERVICES 9.805.000 9.805.000 Conforme 
1er et retenu  

ZOUNTO SERVICES 8.047.200 8.047.200 

Non conforme : 
1)-item 8 : Echantillon fourni non conforme : graduation non conforme 

(au lieu de 0 à 20 cm on lit mm cm à 20)  
2) item 15 : Echantillon non conforme pour : la mention 170g/M2 

minimum  au lieu de 170g/m2 minimum 
3) item 16. : Echantillon fourni non conforme 

un seul échantion fourni pour 2 items et marquer au feutre  
« CE & CM ». 

4) item 17. Echantillon non fourni  
5) item 18. Echantillon fourni non conforme pour : 

- la mention 170g/M2 minimum  au lieu de 170g/m2 minimum 
Attributaire SARA SERVICES pour un montant de en Hors taxes de : Neuf millions huit cent cinq mille (9 805 000) francs CFA HT  avec  

un délai de livraison de Vingt et un (21) jours 
 

Demande de prix N° 2018-003 Demande de prix pour les travaux de construction de trois salles de classes+ bureau et magasin à Irvouyatenga 
Silmimossin ;  FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018+ FPDCT Chap. 23 art. 232 

Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2275 du jeudi 22 mars 2018 
Date de dépouillement 03 avril 2018 ; Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  TTC Rabais/remise 
(en %) 

Montant corrigé en 
F CFA HT Observations 

ETS SORE ET FRERES 15 927 891 // 18 971 911 
Conforme 

Erreur  au niveau de l’item  Item 8.1 le prix 
unitaire n’a pas été multiplié par la quantité 

EMY& CO 16 082 461  // 18 977 303 
Non conforme 

Les pièces administratives n’ont pas été fournies 
après l’expiration du délai accordé 

E .B. S 16 101 695 // 25 388 284 

Non conforme  
Erreur au niveau de la lettre d’engagement 
contradiction entre le montant en lettre et le 

montant en chiffre.  
Offre hors enveloppe 

Les pièces administratives n’ont pas été fournies 
après l’expiration du délai accordé 

BTD 18 334 409 // 25 963 673 

Non conforme  
Item 2.3 lire 8,90 au lieu de 7 ; 
Item 2.8 lire 20,80 au lieu 20 

Item 4.2 lire 1 308,65 au lieu de 308,65. 
Offre hors enveloppe 

Les pièces administratives n’ont pas été fournies 
après l’expiration du délai accordé 

ATTRIBUTAIRES 
ETS SORE ET FRERES  pour un montant de : Dix-huit millions 

neuf cent soixante et onze mille neuf cent onze (18 971 911) 
francs CFA 

Délai d’exécution trois   (03) mois 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2345 - Jeudi 28 juin 2018 23

 

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&#/0! ' '
 

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales semies finies  dans les villages de (140 à Diomsogui, 120 à Bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo, et 100 à  Louga) dans la 
commune de Kelbo. Financement : budget communal (Transfert MEA), gestion 2018. Publication de l’avis : N° 2305 du 03/05/2018 de la Revue 

des marchés publics. Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 09/05/2018 
Ouverture : 14/05/2018 à 09 heures. Délibération : 14/05/2018 ; Nombre de plis reçus : 02 plis 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Conclusion 

E S N 10 848 250 12 800 925 10 848 250 12 800 925 RAS Conforme 1er 

ETS PAFADNAM 11 805 000 13 929 900 11 805 000 13 929 900 Agrément technique ne couvre pas la région 
du sahel Non conforme  

 E S N est attributaire du Lot 1 de la demande de prix n°2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de 140 latrines 
familiales semies finies à Diomsogui dans la commune de Kelbo pour un montant de dix millions huit cent quarante-huit mille deux cent cinquante 
(10 848 250)  Francs CFA en hors taxes et douze millions huit cent mille neuf cent vingt-cinq (12 800 925) Francs CFA en toutes taxes comprises 
pour un délai d’exécution de 60 jours 

                                                                                                                                                                       
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales semies finies  dans les villages de (140 à Diomsogui, 120 à Bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo, et 100 à  Louga) dans la 
commune de Kelbo. Financement : budget communal (Transfert MEA), gestion 2018. Publication de l’avis : N° 2305 du 03/05/2018 de la Revue 

des marchés publics. Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 09/05/2018 
Ouverture : 14/05/2018 à 09heures. Délibération : 14/05/2018. Nombre de plis reçus : 02 plis 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Conclusion 

SANA HYDRO-
CONSTRUCTION 9 921 500 11 707 370 9 921 500 11 707 370 RAS Conforme 1er 

ETS PAFADNAM 8 457 500 9 979 850 8 457 500 9 979 850 Agrément technique ne couvre pas la 
région du sahel Non conforme  

SANA HYDRO-CONSTRUCTION  est attributaire du Lot 2 de la demande de prix n°2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la 
réalisation de 120 latrines familiales semies finies à Bélégagnangué dans la commune de Kelbo pour un montant de Neuf millions neuf cent vingt 
un mille cinq cents (9 921 500)  Francs CFA en hors taxes et Onze millions sept cent sept mille trois cent soixante-dix (11 707 370) Francs CFA 
en toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales semies finies  dans les villages de (140 à Diomsogui, 120 à Bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo, et 100 à  Louga) dans la 
commune de Kelbo. Financement :   budget communal (Transfert MEA), gestion 2018. Publication de l’avis : N° 2305 du 03/05/2018 de la 

Revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 09/05/2018 
Ouverture : 14/05/2018 à 09 heures. Délibération : 14/05/2018. Nombre de plis reçus : 01 pli 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
 

Conclusion 
SANA HYDRO-CONSTRUCTION 8 470 000 9 994 600 8 470 000 9 994 600 RAS Conforme 1er 
SANA HYDRO-CONSTRUCTION  est attributaire du Lot 3 de la demande de prix n°2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la 
réalisation de 100 latrines familiales semies finies à Noralkingal dans la commune de Kelbo pour un montant de Huit millions quatre cent soixante-
dix mille (8 470 000)  Francs CFA en hors taxes et Neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cents (9 994 600) Francs CFA en toutes 
taxes comprises pour un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales semies finies  dans les villages de (140 à Diomsogui, 120 à Bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo, et 100 à  Louga) dans la 
commune de Kelbo. Financement :   budget communal (Transfert MEA), gestion 2018. Publication de l’avis : N° 2305 du 03/05/2018 de la 

Revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 09/05/2018 
Ouverture : 14/05/2018 à 09 heures. Délibération : 14/05/2018. Nombre de plis reçus : 03 plis 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Conclusion 

E S N 16 443 250 19 403 035 16 443 250 19 403 035 RAS Conforme 1er 
SANA HYDRO-

CONSTRUCTION 17 412 500 20 546 750 17 412 500 20 546 750 RAS Conforme 2ème  

ETS PAFADNAM 18 193 000 21 467 740 18 193 000 21 467 740 Agrément technique ne couvre pas la 
région du sahel Non Conforme 

E SN est attributaire du Lot 4 de la demande de prix n°2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de 215 latrines 
familiales semies finies à Kelbo dans la commune de Kelbo pour un montant de Seize millions quatre cent quarante-trois mille deux cent 
cinquante (16 443 250)  Francs CFA en hors taxes et Dix-neuf millions quatre cent trois mille trente-cinq (19 403 035) Francs CFA en toutes taxes 
comprises pour un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales semies finies  dans les villages de (140 à Diomsogui, 120 à Bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo, et 100 à  Louga) dans la 
commune de Kelbo. Financement : budget communal (Transfert MEA), gestion 2018. Publication de l’avis : N° 2305 du 03/05/2018 de la Revue 

des marchés publics. Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 09/05/2018 
Ouverture : 14/05/2018 à 09 heures ; Délibération : 14/05/2018. Nombre de plis reçus : 01 pli 

 Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations Conclusion 

SANA HYDRO-CONSTRUCTION 8 470 000 9 994 600 8 470 000 9 994 600 RAS Conforme 1er 
SANA HYDRO-CONSTRUCTION  est attributaire du Lot 5 de la demande de prix n°2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30/03/2018 pour la 
réalisation de 100 latrines familiales semies finies à Louga dans la commune de Kelbo pour un montant de Huit millions quatre cent soixante-dix 
mille (8 470 000)  Francs CFA en hors taxes et Neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cents (9 994 600) Francs CFA en toutes 
taxes comprises pour un délai d’exécution de 60 jours 
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Synthèse du lot unique relative à la demande de prix n°2018 - 001/RSHL/PSUM/CDGL/SG pour la construction de trois (03) blocs de trois (03) 
boutiques marchandes au marché de Diguel et Doundoubangou dans la commune de Diguel, province du soum. 

- Date d’ouverture des plis : 18/04/2018 ; - Date de délibération : 18/04/2018 

Soumissionnaires MONTANT  LU 
F CFA HTVA CONCLUSION 

ETABLISSEMENT 
YABIRI 

ML : 12 431 730 
MC : 12 431 730 

OFFRE NON CONFORME : pièces administratives fournies hors délai et incomplètes (AJT=Attestation 
judiciaire du Trésor) 

EGAF ML : 11 245 302 
MC : 12 246 669 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre sur le bordereau des prix unitaires des items : 
-0 – GENEERALITE (point 11) : << TROIS CENT MILLE en lettres>> au lieu de <<100 000 f en chiffre>> ;    
-I – AMENAGEMENT (point 12) : << VINGT CINQ MILLE en lettres>> au lieu de <<15 000 f en chiffre>> ; 
-III-CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE (point 31) : << CINQ MILLE CINQ CENT en lettres>> au 
lieu de <<3 500 f en chiffre>> ; 
-III- CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE (point 32) : << SEPT MILLE CINQ CENT en lettres>> au 
lieu de <<6 500 f en chiffre>> ; 
-V-ELECTRICITE (point 51) : << QUATRE VINGT MILLE en lettres>> au lieu de <<75 000 f en chiffre>> ; 
-VI-PEINTURE REVETEMENT (point 63) : << DEUX MILLE QUATRE CENT en lettres>> au lieu de  
<<2 000 f en chiffre>> ; 
-VI-PEINTURE REVETEMENT (point 64) : << DEUX MILLE DEUX CENT en lettres>> au lieu de  
<<2 000 f en chiffre>>. 
OFFRE  CONFORME 

Attributaire 
EGAF est attributaire de la demande de prix n°2018 - 001/RSHL/PSUM/CDGL/SG pour la construction de trois (03) 
blocs de trois (03) boutiques marchandes au marché de Diguel et Doundoubangou dans la commune de Diguel, 
province du soum pour un montant de douze millions deux cent quarante-six mille six cent soixante-neuf (12 246 669) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR  LA RÉHABILITATION COMPLÈTE DE SEPT FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO 

PUBLICATION RMP : 05 AU 09 AVRIL 2018,  DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 Avril 2018 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE HYDRAULIQUE/ GESTION 2018 

Nombre de soumissionnaires : 04 
N° SOUMISSIONNAIRE LOT OBSERVATIONS 

01 CO.GEA 
INTERNATIONAL U Offre conforme 

02 GETRA-B u 
Offre non conforme 

-Pièces non fourni après les soixante-douze (72) heures maximum de réception de la correspondance 
N°2018-06/CDJB/M/SG pour complément de pièces administratif : CNSS, DRTSS 

03 ENTREPRISE SONG-
TAABA u Offre conforme 

04 ENTREPRISE DJAMOU U 

Offre non  conforme 
Compresseur Pression de service 7-10 bars : non fournie (facture non justifié par  livrer et payé) 
Groupe électrogène 10 KVA minimum : non fournie (5KVA fourni au lieu de 10 KVA minimum). 
Pompe électrique immergée avec accessoires Débit supérieur à 10 m3/h (HMT : non fournie (facture non 
justifié par  livrer et payé) 
Kit d’analyses d’eau in situ (T°, PH, conductivité, etc.) : non fournie (facture non justifié par  livrer et payé) 
Lot de matériel de maçonnerie (vibreur, brouettes; pelles, truelles fils à plomb, taloches, marteaux, cisailles, 
tenailles, seaux, etc.). nombres deux (02) : non fournie (facture non justifié par  livrer et payé) 

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

ENTREPRISE SONG-
TAABA 10 695 000   12 620 100 10 695 000 12 620 100 1er 

CO GEA INTERNATIONAL  11 955 000 14 106 900 12 405 000 14 637 900 2ème 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE SONG-TAABA : douze millions six cent vingt mille  cent (12 620 100) F CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM. Financement :   budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 
Publication de l’avis : N° 2305 du jeudi 03 Mai 2018 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM n°2018-04/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 11/05/2018 

Ouverture : 14 mai 2018 à 09 heures. Délibération : 14 mai 2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

Multi Commerce Général du 
Burkina 13 480 545 14  579 264 13 480 545 14  579 264 Offre conforme (montant hors enveloppe) 

Ila Global Trading (IGT) 14 369 910 14 369 910 14 333 260 14 333 260 

Offre conforme, erreur de calcul au niveau de 
l’item 19 (trousse mathématique) 
2546*250=636 500 FCFA #2546*250=700 150 
FCFA 

Société de travaux d’étude et 
de management  
(SOTEM-SARL) 

12 551 425  13 312 555 12 551 425 13 321 554 Offre conforme  

 Attributaire 

Société de travaux d’étude et de management (SOTEM-SARL) pour un montant toutes taxes confondues de 
Quatorze millions trois cent vingt mille six cent cinquante-quatre (14 320 654) francs CFA avec un délai de livraison 
de vingt (21) jours avec une augmentation de 7,5% pour les articles suivants : Cahier de 300p : 400 cahiers ; cahier 
de 192p : 1500 cahiers, cahiers de 96 p : 1000 cahiers ; cahiers de 48p : 1000 cahiers ; cahiers double ligne de 
32p : 3000 cahiers ; cahier de dessin : 682 cahiers 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES  SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE  DE 
DJIBOPUBLICATION RMP : 07 mars 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 mars 2018 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE MENA/ GESTION 2018 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) 
Montant de 

l'offre corrigé 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

RANG 

LE GEANT-SARL  
     

Non Conforme  
-Ardoise: glissante et taille (18x25 cm au lieu de 
18,6x26,6 cm) zone d’écriture (17,2x24,3 au lieu 
de 17x25cm); 
-Protège cahier non conforme (taille importante 
17x22 cm au lieu 17x 24 cm) 
-Cahier de 192 pages : interligne non visible et 
non différenciée 

MU.CO.GE.B    - 

Non conforme 
-Ardoise glissante et taille (18*25 cm au lieu de 
18,9x 26, 9 cm) 
-Pas de Stylo dans l’Académie 
-Protège cahier (taille importante 17x22 cm  au 
lieu 17x24 cm) 

V O S Lot 1 :13 736 497 
Lot 2 : 12 739 642 

Lot1 
Lot2 :   2ème 

E I B  Lot 1 :13 670 025 
Lot 2 : 12 727 740 

Lot1 
Lot2 :   1er  

ATTRIBUTAIRE 
EIB :  

 le lot 1 : un montant HTVA de treize millions six cent soixante-dix mille vingt-cinq (13 670 025) F CFA   
  le lot 2 : a un montant de HTVA de douze millions sept cent vingt-sept mille sept cent quarante (12 727 740) FCFA 

 
!
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-04/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 MARS 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG A 
PETEGOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM 

Financement :   budget communal (transfert MENA), gestion 2018 
Publication de l’avis : N°2285 à 2287 du Jeudi 05 au Lundi 04 avril 2018 de la Revue des marchés publics 

Convocation de la CCAM : N°2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 16/04/2018 
Ouverture : 18 avril 2018 à 09 heures ; Délibération : 20 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : sept (07) 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE  

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Lam-Services 35 445 227 41 825 368 35 445 227 41 825 368 

Offre non conforme. -Le numéro du registre de commerce inscrit sur la 
lettre d’engagement ne correspond pas à celui de la déclaration (BF Oua 
2003 A 620 # BF Oua 2015 B 0432. 
-Il existe également des déclarations, des marchés similaires de 2014 et 
des reçus d’achat au nom de Lam-Services depuis 2003 par contre Lam-
Services n’est reconnu qu’en mars 2015.  
-L’agrément technique  porte le nom de OUDRAOGO Lamoussa par 
contre le directeur de l’entreprise porte le nom de Lamoussa 
OUEDRAOGO.  

Sahel Synergie 32 651 754 38 529 070 31 951 754 37 703 070 

Offre non conforme :  
-marché similaires joints (marchés des travaux de construction demandé 
et travaux de réhabilitation de forages joints).  
-Absence  de la  carte grise du camion Mercedes Benz  type 380113 
figurant sur la mise à disposition.  
-Correction due à la double comptabilisation du montant des travaux 
préparatoire et du bloc administratif. 

Entreprise 
Générale Amadou 
et Frères (EGAF) 

34 676 840 40 918 671 34 904 840 41 187 711 

Offre non conforme :  
-marché similaires joints non joints.  
-Erreur de calcul de l’item 0.4 béton armé pour fondation de deux blocs de 
latrine VIP pour élèves (1.68*75000= 126 000f # 1.68*75000=5000f),  
-Contradiction  entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 1.16 du 
point 5. Un bloc de latrines VIP à deux cabines pour administration 
(1500#1150). 

Africaine des 
Infrastructure et 
Services (AIS) 

36 822 657 43 450 735 36 822 657 43 450 735 
Offre non conforme. -Marchés similaires,  
-Les marchés similaires joints sont de la région des cascade, par 
l’agrément technique joint ne couvre pas la région des cascades  

Multi Commerce 
Général du Burkina 

(MUCOGEB) 
37 206 215 43 903 333 37 206 215 43 903 333 

Offre non conforme. Marchés similaires joints sont de la région du 
plateau centrale et du sud –ouest par contre l’agrément technique joint ne 
couvre pas la région du plateau centrale et du sud -ouest  

Entreprise de 
Construction 

Générale Adama et 
Frères (ECGAF) 

37 265 161 43 972 890 37 241 688 43 945 192 Offre conforme : contradiction entre le montant en lettre et en chiffre au 
niveau de l’item 0.4 du point 2. Administration (1500#1005). 

Entreprise de 
Construction 

Ousséini et Frères 
(ECOF) Sarl 

36 146 169 42 652 479 36 111 169 42 611 179 

Offre conforme : contradiction entre le montant en lettre et en chiffre au 
niveau du 2.2 puit perdu 100 et regard de l’item 4 (20000#10000). Deux 
blocs de latrine VIP pour élèves et 0.1 implantation de l’ouvrage l’item 5. 
Deux blocs de latrine VIP pour administration (25000#10000). 

 Attributaire 
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) Sarl pour un montant  toutes taxes confondues de  Quarante-deux 
millions six cent onze mille cent soixante-dix-neuf (42 611 179) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent 
vingt (120) jours. 

 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de Prix n°2018-002/RSUO/PNBL/C.LGM pour la construction d’une maternité + latrine + douche au profit du CSPS de Legmoin, 

dans la commune de Legmoin ; Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 sur Transfert Santé ; Quotidien N°2301 du vendredi 
27 avril 2018 ; Date d’ouverture du pli : 08 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02)  plis ; Date de délibération : 08 mai 2018 

Montant  lu Montant  corrigé Soumissionnaires H.TVA TTC 
Montant de 
la correction Justification de la correction 

H.TVA TTC 
Observation 

53.295 Item 1.4 : 1.700 au lieu de 1.750 
67.890 Item 3.9 : 3.004 au lieu de 3.400 KABIL  

24.000.000 
 

28.320.000 
526.138 Item 9.3 

23.989.484 28.307.591 Conforme  

B.E.S.C.R 26.441.970 31.201.525 - - - - 
Non conforme : 
Omission  
item 3.10  

Attributaire Entreprise KABIL pour un montant de vingt-huit millions trois cent sept mille cinq cent quatre-vingt-onze 
(28.307.591) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

       
Demande de Prix n°2018-001/RSUO/PNBL/C.LGM  Pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre 

(04) postes à Voube Gompar, dans la commune de Legmoin ; Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 sur Transfert 
MENA. Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ; Date d’ouverture du pli : 08 mai 2018 ;  

Nombre de plis reçus : un (01)  pli ; Date de délibération:  08 mai 2018 
Montant  lu Montant  corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observation 

Entreprise Sako et Fils 20.022.722 23.626 812 - - conforme   

Attributaire Entreprise Sako et Fils pour un montant de vingt-trois millions six cent vingt six mille huit cent 
douze (23.626.812)  francs CFA en  TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 
Demande de Prix n°2018-001/RSUO/PNBL/C.LGM pour la construction de deux (02) salles de classe à zinka, dans la commune de Legmoin. ; 

Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 et FPDCT ; Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ; 
Date d’ouverture du pli: 08 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis ; Date de délibération:      08 mai 2018 

Montants  lus Montants  corrigés Soumissionnaires 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Observations 

Entreprise Tankoana 
Yédipakéba Prosper 10.229.476 - - - Non conforme  

Absence de  certificat de visite de site   
Construction Nouvelle 
Vision Bang-Sombr  11.488.251 13.556.136 - - Conforme  

Attributaire 
Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr : pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille 
deux cent cinquante un (11.488.251) francs CFA en hors taxes et treize millions cinq cent cinquante-six mille cent 
trente-six (13.556.136)  francs CFA  en  TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 
Demande de Prix n°2018-004/RSUO/PNBL/C.LGM  Pour la construction de deux (02) logements de type F3 + cuisines + latrine-douche 

(externe) au profit des infirmiers des CSPS de Legmoin et de Dankana, dans la commune de Legmoin ; 
Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 sur Transfert Santé. Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ; 

Date d’ouverture du pli: 08 mai 2018 ; Nombre de plis reçus: un (01) pli ; Date de délibération: 08 mai 2018 
Montant  lu Montant  corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observation 

Construction Nouvelle Vision Bang-
Sombr 18.633.549 21.987.588 - - Conforme  

Attributaire 
Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr : pour un montant de vingt-un millions neuf cent quatre-
vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (21 987 588)  francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de  trois (03) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d'Appel d'offre ouvert accéléré,   
n°5181/MDNAC/SG/DMP du 11 Juin 2018

Financement Budget de l'État gestion 2018  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert
pour l'acquisition de quatre (04) véhicules station wagon de type ambu-
lance médicalisée au profit du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants (DCSSA). 

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 décomposent en un lot unique: 
-lot unique : Acquisition de quatre (04) véhicules station wagon de type
ambulance médicalisée. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: Quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND TEL: 25 41 9043 OUAGA 01 BP 496
OUAGA 01. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres ouvert àla Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND TEL: 25 41
90 43 OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 moyennant paiement d'un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l'Économie et des Finances
(DGC-MEF). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux Millions Cinq
Cent mille (2 500 000) Francs CF A devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants avant le vendredi 13 juillet 2018 à 09
heures 00.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
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 Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Directeur des Marchés Publics

Colonne-Major TAPSOBA Moussa 
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Fournitures et Services courants

Acquisition de quatre (04) véhicules station wagon de type ambulance médicalisée. 

MINISTERE DE LA DEFENSENATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 48

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Rectificatif du Quotidien N° 2341-2344 du vedredi 22 au mercredi 27 juin 2018, page 29 
portant sur la date limite de dépôt des offres pour tenir compte du mode accéléré de l’avis d’appel d’offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré (AAOOA) 
n° 2018-0492/MDNAC/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures de bureau et produits d’entretien suivants : 

-  Lot 1 : Acquisition de papeterie
-Lot 2 : Acquisition de petites fournitures de bureau

- Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants 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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 41 90 43/25 33 15 85 01 BP 496 OUAGADOUGOU
01.

Toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) en FCFA pour chacun des lots à  la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers. 

La méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 41 90 43/25 33 15 85/01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le lundi 09
juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) F CFA pour le lot n° 1 et le lot 2 et cinq
cent milles (500 000) pour le lot n° 3 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
27 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier  de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Fournitures de bureau et produits d’entretien 
Rectif

icatif

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération, informe les soumissionnaires que l’avis de demande de prix N°2018-5/SG/DMP du 14/06/2018 pour l’hébergement des diplo-
mates non-résidents lors de la conférence des Ambassadeurs publié dans le quotidien N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018
est annulé pour raison de calendrier. La date d’ouverture des plis intervient après la tenue de la conférence. 

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériel de production de farine infan-
tile locale dans le cadre du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Prestation de services de restauration et
de location de salle au profit de la Direction

Générale de l’Eau Potable (DGEP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __039F___/MAAH/SG/DMP du 20 juin  2018

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

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériel de production de farine
infantile locale dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum  à compter

du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail :
dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,  Après-midi : 13h  à 16h
Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn, Après-midi : 13h 30mn à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés simi-
laires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA  à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen

mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 30 juillet 2018
à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA conformément
à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 30
juillet 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018 – 018F      MEA/SG/DMP du 14 juin 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de
services de restauration et de location de salle au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en trois (03) lots distincts et indi-
visibles répartis comme suit :
 -Lot 1 : Prestation de services de restauration et de location de salle au
profit de la DGEP dans les villes de Ouagadougou, Ziniaré et Manga;
 -Lot 2 : Prestation de services de restauration et de location de salle au
profit de la DGEP dans les villes de Koudougou et Dédougou ;
 -Lot 3 : Prestation de services de restauration et de location de salle au
profit de la DGEP dans les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora.

NB : Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner pour
un (01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA pour le lot1, trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot2
et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot3, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le
lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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 limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de vaccins inactive contre la maladie de New
Castle et Déparasitants dans le cadre du Projet I du

Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Acquisition de fournitures de bureau et consommables
informatiques au profit du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 __026f___/MAAH/SG/DMP du 20 juin  2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition  de vaccins inactive contre la maladie
de New Castle et Déparasitants dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 09 juillet 2018 à 09
heures 00 TU.

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018 __028f___/MAAH/SG/DMP du 20 juin  2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et consom-
mables informatiques au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

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.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt (21) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 09 juillet 2018 à 09
heures 00 TU.

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Coqs géniteurs et reproducteurs, de poules  et d'unités
bovines et ovines  pour l'appui aux initiatives innovantes des

jeunes ruraux dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables infor-
matiques et de produits d’entretien au profit du Programme
d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux

Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire
(PASASISA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 __029f___/MAAH/SG/DMP du 20 juin  2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de coqs géniteurs et reproducteurs, de
poules  et d'unités bovines et ovines  pour l'appui aux initiatives inno-
vantes des jeunes ruraux dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P2RS) tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

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.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) 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 deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09
heures 00 TU.

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  
n°2018 __025f___/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  fournitures de bureau, de consommables informa-
tiques et de produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur
la Sécurité Alimentaire (PASASISA) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme
suit : acquisition de fournitures de bureau, de consommables informa-
tiques et de produits d’entretien au profit du PASASISA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules au profit  du
Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole (PCESA).

Ecquisition de matériel et mobilier de bureau au
profit de la DRAAH-Est dans le cadre du Projet
de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina

(PSAE)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n°2018 __027f___/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules au profit  du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’entretien et la réparation de véhicules se décomposent en deux (02)
lots et indivisible répartis comme suit :
-Lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules ; 
-Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 

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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30  jours pour
chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  du Directeur des Marchés publics du
Ministère de l’Agriculture et Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs  CFA à à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 10
juillet 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 limite de remise
des offres

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __035F___/MAAH/SG/DMP du 14 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques  dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
le Projet de Sécurité Alimentaire dans l’est du Burkina et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de matériel
et mobilier de bureau.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat de Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après de 07 heures 30 à 12 heures 30 et 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000)
à l’adresse mentionnée ci-après : rez de chaussée (00226) 25 49 99 00
à 09 ; Poste 4019.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode
d’acheminement ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [spécifier
l’adresse ] au plus tard le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1.000.000) FCFA ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : rez de chaussée (00226) 25 49 99 00 à
09 ; Poste 401.9

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements informatiques pour
les services déconcentrés (STDs) de la 

DRAAH-Est dans le cadre du Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina PSAE)

Acquisition de produits et de matériels vétérinaires au
profit du Centre National de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __036F___/MAAH/SG/DMP14 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
le PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU BURKINA
(PSAE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : EQUIPEMENTS
INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DECONCENTRES (STDs)
DE LA DRAAH-EST.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de [la DMP du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après [spécifier l’adresse et le lieu exact] de
[Insérer les heures d’ouverture et de fermeture ].

Les exigences en matière de qualifications sont : catégorie B
minimum, caution de trois millions (3.000.000) FCFA, Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de deux cents mille
(200.000) à l’adresse mentionnée ci-après : rez de chaussée (00226)
25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019.

La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement ].
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode

d’acheminement ].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [spécifier

l’adresse ] au plus tard le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1.000.000) conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ( )

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° : 2018-009/MRAH/SG/DMP du 19 juin 2018.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le directeur des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits et de
matériels vétérinaires au profit du Centre National de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (MRAH) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration et être conforme au décret no 98-132/PRES/PM/MRA
du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notam-
ment au chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution
en gros, articles 20 à 25.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours (60)

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou
03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID). 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) 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 cinq
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA
à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74
76/ 62 61 21 84,  le jeudi 04 juillet 2018, à 9H 00 mm . 

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre de National
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

Entretien et maintenance des plateformes techniques
centrales et mutualisées du Réseau Informatique

National de l’Administration (RESINA)

Gardiennage et entretien des stations de base wimax
dans les treize (13) chefs-lieux de régions et à Tougan

au profit du projet RESINA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-001/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 31/05/2018

Financement : Source de financement : 
Budget de L’Etat/Projet RESINA, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du projet RESINA.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC)  lance une demande de
prix ayant pour objet le gardiennage et l’entretien des stations de base
wimax dans les treize (13) chefs-lieux de régions et à Tougan au profit
du projet RESINA.

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

Les services se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sta-
tions de base wimax des sites du RESINA de Koudougou, Dédougou,
Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua.
-Lot 2 : service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sta-
tions de base wimax des sites du RESINA de Ziniaré, Kaya,
Ouahigouya, Dori, Tougan.
-Lot 3 : service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sta-
tions de base wimax du RESINA de Ouaga, Fada N’Gourma,
Tenkodogo, Manga.

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.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés.

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 marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot  à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés
de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, siège
de l’ANPTIC, avant le lundi 09 juillet 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 limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis d’appel d’offres Ouvert  
n° 2018_001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 04 Juin 2018

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/
PROJET RESINA, EXERCICE 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du projet RESINA.L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet RESINA, et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion des services suivants : « entretien et maintenance des plateformes tech-
niques centrales et mutualisées du Réseau Informatique  de l’Administration
(RESINA) ». 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des marchés de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au
2ème au étage du siège de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique,
financier et légal.Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lot 1,
2, 3 , 4 et 5 et trente mille (30 000) F CFA pour les lots 6 et 7 à la Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. La méthode de
paiement sera en espèces. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 au plus tard le lundi 30 juillet 2018 à 09 heures 00, en un (1)
original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
-Lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
-Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA;
-Lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA;
-Lot 4 : cinq cent mille (500 000) francs CFA;
-Lot 5 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
-Lot 6: cinq cent mille (500 000) francs CFA;
-Lot 7 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le …..juin
2018 à 09 heure dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication sis au
2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Livraison et l'installation d'équipements
techniques de laboratoire et d'infirmerie 

Fourniture et pose de matériels d’analyse
et d’extraction de toxines algales au profit

de l’ONEA. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2018/023/CNSSIDESG du 12 juin 2018

Financement: Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale. 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l'identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et
l'installation d'équipements techniques de laboratoire et d'infirmerie tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de l'agrément catégorie A pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l'administration. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit: 
•Lot 1 : fourniture et installation de matériels techniques de laboratoire; 
•Lot 2 : fourniture et installation de matériels techniques d'infirmerie. 

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. 
Demande de prix W2018/023/CNSS/DESG pour l'acquisition et l'instal-
lation d'équipements techniques de laboratoire et d'infirmerie Page 88 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 60 jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l'immeuble du siège, place de la nation. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) 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: 
-lotl : Cent Soixante Quinze Mille (175 000) Francs CFA; 
-lot2 : Cent Quatre-vingt Mille (180 000) Francs CFA. 
devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur
le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de
l'immeuble du siège sis Place de la nation, avant le lundi 09 juillet 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 limite de remise
des offres. 

Lassané SAWADOGO

Avis de demande de prix 
n° 009/2018/ONEA/DG/DM

Financement : Budget ONEA gestion 2018. 

Le Directeur Général de lOffice National de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis de demande de prix  pour la fourniture
et la pose de  matériels d’analyse et d’extraction des toxines algales au
profit de l’ONEA. 

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

Les prestations sont  constituées d’un (01) lot unique : fourni-
ture et pose de matériels d’analyse et d’extraction des toxines algales
au profit de l’ONEA. 

Les candidats ont l’obligation de soumissionner pour l’ensem-
ble du lot.

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège de
l’O.N.E.A, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00
à 08.

Toute personne éligible, intéressée par le  présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat courrier arrivée de  la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le lundi 09 juillet
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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. François Frédéric KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

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

Fourniture et pose de générateurs solaires
dans cinq (05) guichets au profit de l’ONEA. 

Fourniture d’outillages au profit de L’ONEA

Fournitures et Services courants

Avis Demande de prix   
n°014/2018/ONEA/DG/DM        

Financement : Budget ONEA 2018

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance
une Demande de prix pour la fourniture d’outillage.

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 prestations sont constituées en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trois
(03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par la présente Demande de
Prix, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à la
caisse de la Direction financière, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  à la Direction
Financière (située au 2ème étage).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), tél : 25 43 19 00 à 08  au plus tard le mardi
10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix  
n° 026/2018/ONEA/DG/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance une
demande prix pour  la fourniture et la pose de générateurs solaires dans
cinq (05) guichets au profit de l’ONEA, prévus au budget 2018. 

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

Les travaux  se composent d’un lot unique : Fourniture et pose
de générateurs solaires dans cinq 
(05) guichets au profit de l’ONEA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  six (06) semaines.

Les personnes éligibles  intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les  bureaux de la Direction Financiére de
l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25
43 19 00 à 08,  à Ouagadougou.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande
de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix au
service trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant  une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, au Siège social de
l’ONEA,  220 Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 quartier ( Pissy), Tél : 25
43 19 00 à 08 au plus tard  le lundi 09 juillet 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 transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE
Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè 
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Avis d’Appel d’Offres ouvert 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Pays : BURKINA FASO
Nom du Projet : ERD ZIGO

Financement : Union européenne

Le Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) a bénéficié d’une subvention dans le cadre de l’appel à propositions de la Facilité
Energie II de la Communauté Européenne pour les pays ACP (FE-ACP-CE), afin de mettre en œuvre un projet d’électrification rurale dans les
provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIRO) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette subvention pour effectuer les paiements au
titre des marchés pour la construction et le raccordement de deux centrales solaires photovoltaïques en injection sur le réseau HTA.

L’appel d’offres est subdivisé en deux (02) lots : 
Lot 1 : Fourniture, installation et raccordement d’une centrale solaire à Cassou (province du Ziro) 
Lot 2 : Fourniture, installation et raccordement d’une centrale solaire PV à Matiacoali (province du Gourma)

Les travaux consistent en :
•Lot 1 : réalisation et mise en service d’une centrale solaire photovoltaïque de 250 kWc en injection sur le réseau HTA, construction des bâtiments
d’exploitation et locaux techniques, construction d’un poste élévateur sur portique et raccordement au réseau, à Cassou. 
•Lot 2 : réalisation et mise en service d’une centrale solaire photovoltaïque de 100 kWc en injection sur le réseau HTA, construction des bâtiments
d’exploitation et locaux techniques, construction d’un poste élévateur sur poteau et raccordement au réseau, à Matiacoali.

Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois par lot.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres
sous pli scellé pour les travaux ci-dessus définis. 

Les soumissionnaires sont invités à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. Les
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attributaires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais soient inclus
dans le Formulaire de Soumission.

Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès
du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL
Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf

Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-
dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. Le paiement peut être effectué en
espèces, virement ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F CFA. 

Pour les payements par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte suivant : 010010001443018116. La preuve de l’ordre
de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11.

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 F CFA
soit l’équivalent de 76,22€, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception.

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre conforme au Modèle décrit au VOLUME 1, Section 3 du dossier d’appel d’of-
fres. 

Le montant de la garantie de soumission est de : 
Lot 1 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
Lot 2 : onze millions (11 000 000) de francs CFA.
L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 13 août 2018 à 09 heures 00 TU. 

Les plis seront ouverts, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à
partir de 09 h10 mn TU. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du FDE 

Yacouba CAMARA

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Construction et le raccordement de deux centrales solaires photovoltaïques en injection
sur le réseau HTA.
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de construction/ réhabilitation des bâtiments des
services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est

dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du
Burkina Faso 

Entretien et la réparation de véhicules au profit  du
Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole (PCESA).

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __022T___/MAAH/SG/DMP29 mai 2018
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques  sollicite des offres fermées de la part de  candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des serv-
ices déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est dans le cadre du Projet de
Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008     portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques à Ouaga 2000 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: secrétariat DMP, rez de chaussée (00226) 25 49 99 00 à 09 poste
4019.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- agrément technique B2 minimum, 
- Caution par lot : lot 1 : deux cent mille  (200 000) FCFA,  lot 2 : six cent
mille (600 000) FCFA, lot 3 à 10 et le lot 13 : un million (1 000 000)
FCFA, lot 11 : un million cinq cents mille (1 500 000), lot 12 : un million
deux cents mille (1 200 000).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille francs
(20.000) CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après.

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la direction des Marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) à
Ouaga 2000, rez de chaussée tél (00226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019
au plus tard le lundi 30 juillet 2018 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018 __027f___/MAAH/SG/DMP20 juin 2018
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules au profit  du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

L’entretien et la réparation de véhicules se décomposent en
deux (02) lots et indivisible répartis comme suit :
-Lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules ; 
-Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 

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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30  jours pour
chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  du Directeur des Marchés publics du
Ministère de l’Agriculture et Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs  CFA à à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 09
juillet 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 limite de remise
des offres

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Recrutement d’une agence chargée de la couverture
médiatique  dans le cadre de diverses activités  au
profit du Programme National de Vulgarisation et

d’Appui Conseil Agricole (PNVACA).

Recrutement d’une agence chargée de la couverture
médiatique  dans le cadre de diverses activités  au

profit du Programme d’Identification de la Production
Agricole (PIPA).

Avis de demande de prix 
n°2018 __030f___/MAAH/SG/DMP20 juin 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique
dans le cadre de diverses activités  au profit du Programme National de
Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA)  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : recrutement
d’une agence chargée de la couverture médiatique  dans le cadre de
diverses activités  au profit du Programme National de Vulgarisation et
d’Appui Conseil Agricole (PNVACA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours par
ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à e la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt  mille (20 000) FCFA pour le lot unique à auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) 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 Six cent
Mille   (600 000) FCFA pour le lot  unique devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 09 juil-
let 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018 __031f___/MAAH/SG/DMP20 juin 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication]
du [Insérer la date ].

Le Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements
Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
le Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA), et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des
services suivante : le recrutement d’une agence chargée de la couver-
ture médiatique  dans le cadre de diverses activités. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 tous les jours ouvrés de 7h30 mn à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : une ligne de
crédit de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, un chiffre d’af-
faires minimum de cinquante millions (50 000 000) FCFA, un matériel et
un personnel tel que défini à l’IC 5.1 des DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. La méthode de paiement
sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par retrait sur
présentation de quittance au secrétariat de la DMP/MAAH.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 au
plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) en FCFA  conformément à
l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
10 juillet 2018 à 09 heures 00 dans les locaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction d’un château d’eau métallique
de 150 m3 à Niangoloko. 

Achèvement des travaux restants 
de l’AEP Gaoua

Avis de demande de prix 
n° 015/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande
prix pour  la construction d’un château d’eau métallique de 150 m3 à
Niangoloko prévus au budget 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U3,  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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un lot unique : construction d’un
château d’eau métallique de 150 m3  à Niangoloko. 

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

Les Personnes éligibles  intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les  bureaux de la Direction Financiére de
l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25
43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Toute Personne éligible, intéressée par la présente demande
de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
service trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75
000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de
l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur
12 quartier ( Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard  le mardi 10 juil-
let 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 transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de prix 
n°………../2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix pour l’achèvement des travaux restants de l’AEP Gaoua.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit :
Achèvement des travaux restants de l’AEP GAOUA.

Le délai d’exécution est d’un (01) mois.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à la
caisse de la Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09
heures 00 TU.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.                 

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

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

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
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Avis de Demande de prix 
n°0024./2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de prix
ayant pour objet, la construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie U1 ou B1 au minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en sept (07) lots constitués comme suit :
DIRECTION REGIONALE DU NORD-EST :
•Lot 1.1 : Construction de dix-huit (18) bornes-fontaines dans les centres de la DRNE :        

Koupéla (01), Kaya (03), Gayéri (01), Kompienga (01), Tenkodogo (02), Dori (02), Gorom-Gorom (02), Sebba (01) et Kongoussi (05).
DIRECTION REGIONALE DU NORD-OUEST
•Lot 2.1 : Construction de seize (16) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koudougou :

Koudougou (10), Boromo (02), Sabou (02) et Nouna (02).
•Lot 2.2 : Construction de quatorze (14) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Ouahigouya :

Ouahigouya (05), Gourcy (02), Arbinda (01), Titao (02), Boussé (02), Djibo (01) et Tougan (01).
•Lot 2.3 : Construction de treize (13) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Pô :    

Pô (02), Manga (02), Kombissiri (02), Zabré (01), Sapouy (02) et Léo (04).                                                                                                                                                                     

DIRECTION REGIONALE DE BOBO 
•Lot 3.1 : Construction de onze (11) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Bobo : Bobo-Dioulasso (10) et Léguema (01).
•Lot 3.2 : Construction de quatorze (14) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Banfora :

Banfora (03), Niangoloko (04), Sindou (01), Gaoua (05) et Bérégadougou (01).

DIRECTION REGIONALE DE OUAGADOUGOU 
•Lot 4.1 : Construction de quatorze (14) bornes-fontaines à la Direction Régionale de Ouagadougou :

Ouagadougou (10) , Loumbila (01)  et  Ziniaré(03).

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. 

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de Demande
de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à la caisse
de la Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél
: 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
-Lot 1.1 : quatre cent mille (400 000) FCFA,
-Lot 2.1 : quatre cent mille (400 000) FCFA,
-Lot 2.2 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
-Lot 2.3 : Trois cent mille (300 000) FCFA
-Lot 3.1 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
-Lot 3.2 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
-Lot 4.1 : Trois cent mille (300 000) FCFA

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

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

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA



42 Quotidien N° 2345 - Jeudi 28 juin 2018

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de travaux de génie civil pour le
raccordement de dix (10) forages à

Tenkodogo

Reprise de la télégestion des stations de
pompages SP3 et des relais au profit de

l’ONEA

Avis de Demande de prix 
n°0023./2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix ayant pour objet, la réalisation de travaux de génie civil pour le rac-
cordement de dix (10) forages à Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2 ou plus, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique constitué
comme suit :
- Construction de dix (10) regards pour tête de forage ;
- Construction de deux (02) locaux dont chaque local abritrera 

un compteur SONABEL et une armoire de commande des forages ;
- Construction d’un (01) mur de clôture de forage ;
- Construction d’un (01) local pour vigile ;
- Construction d’un (01) local de traitement d’eau ;

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à la
caisse de la Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mercredi 11 juillet 2018 à
09 heures 00 T.U.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.                 

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

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

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de prix 
n° 0022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix ayant pour objet, la reprise de la télégestion des stations de pom-
pages SP3 et des relais au profit de l’ONEA.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit :
Reprise de la télégestion des stations de pompages SP3 et des relais
au profit de l’ONEA.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à la
caisse de la Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mercredi 11 juillet 2018 à
09 heures 00 T.U.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA.                 

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

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

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de stabilisation et de protection des conduites d’eau dénudées dans la Direction
Régionale de OUAGADOUGOU

Avis de Demande de prix 
n°0025/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une
demande de prix pour les travaux de stabilisation et de protection des conduites d’eau dénudées dans la Direction Régionale de
OUAGADOUGOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées de catégorie B2 au minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit :
Travaux de stabilisation et de protection des conduites d’eau dénudées dans la Direction Régionale de OUAGADOUGOU.

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43
19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de
Prix  à la caisse de la Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront
parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mercredi 11 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission  d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA.                 

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

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

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018- 006/PM/SG/MOAD/PRM du 11 juin 2018

La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), représentée par la Personne Responsable des Marchés (PRM/MOAD), Président
de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et
la surveillance des travaux d’éclairage des voies d’accès de l’aéroport de Donsin.

Les prestations, objet de la présente délégation de la mission de contrôle et la surveillance des travaux Consistent  à : 
 - suivre et contrôler l’exécution du projet ;
- suivre et évaluer l’exécution quantitative et qualitative des travaux ;
- superviser la formation des bénéficiaires.

Les prestations sont réparties en un (01) lot unique du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le financement des travaux, objet des présentes prestations, est assuré par le Budget de l’État.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements de per-
sonnes physiques ou morales agréées et 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 consultant aura pour principales activités le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’éclairage des voies d’accès de l’aéroport de
donsin. 

Elles consistent essentiellement : 
-au suivi administratif et technique de la mission ;
-au suivi de l’exécution des travaux sur les sites ;
-aux visites de chantier.

La durée d’exécution de la mission de contrôle et de surveillance des travaux est de douze (12) mois.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la MOAD ;
- Une note de présentation du bureau d’études faisant ressortir : son adresse complète (localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de télé-

phone, E-mail), ses domaines de compétence, son statut juridique. Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions
confiées (15 pages maximum) ;

- La liste des références similaires des dix(10) dernières années du consultant sous forme de tableau récapitulatif faisant ressortir au moins : l’in-
titulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client et le montant du marché;

- Les références similaires dans le domaine de la supervision des travaux d’installation des ouvrages électriques dont au moins une expérience
dans l’audit des réseaux électriques;

- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Seules les références similaires dûment justifiées (par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exé-
cution ou PV de réception définitive (provisoire sans réserves) des projets concernés) seront prises en compte.

Une liste restreinte de six (06) Cabinets/consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.

NB : Le nombre d’année d’expérience des cabinets servira de base de critère pour départager les consultants ayant le même nombre de projets
similaires.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité technique et le coût (SFQC).

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf.

Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en Quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous
pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél :
(+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf. au plus tard le vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux d’éclairage des voies d’accès de l’aéroport de Donsin » à l’attention de la Personne Responsable des Marchés de la
MOAD.

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 consultant.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE

Controle et surveillance des travaux d’eclairage 
des voies d’acces de l’aeroport de DONSIN.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n° 2018 -  0003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 07 juin 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics  2018 de l’Institut Des Sciences.

L’Institut Des Sciences a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des fonds afin de financer une partie de son plan stratégique 2017-
2026 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
d’un cabinet ou bureau d’études chargé des études architecturales, études techniques et l’élaboration d’un dossier d’appel à concurrence pour les
travaux de construction d’un bâtiment en R+3 à usage de salle de cours.

Les services comprennent un bâtiment en R+3 de 30 salles de cours, deux salles informatiques de cinquante postes chacune et neuf
bureaux.

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 présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat, 
- et 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 (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 environ. 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 l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat de la
Direction Générale de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences sis à l’ex secteur 30
au plus tard le vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00.

La Personne Responsable des marchés

Bassissama Viviane KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet chargé des études architecturales, techniques et l’élaboration
d’un dossier d’appel à concurrence pour les travaux de construction d’un bâtiment en R+3 à usage de salle de

cours à l’Institut Des Sciences (IDS) annexe.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018____023M____/MAAH/SG/DMP20 juin 2018

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs Phase III  (PNGT2-3). Il  a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les
paiements au titre des dépenses autorisées pour le recrutement de con-
sultants pour le suivi-contrôle des travaux de réfection des locaux
bureaux de l’Unité Nationale et des Unités Régionales  de coordination
du PNGT2-3.

Objectif de la mission
L’objectif principal de la mission est d’assurer le suivi-contrôle  de
travaux de réfection des locaux bureaux de l’Unité Nationale de
Coordination et des Unités Régionales de Coordination des Cascades,
du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest, de l’Est, du
Sahel, du Centre Est, du Centre Sud, du Sahel, du Plateau Central et
du Centre Nord. Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux de
réfection des locaux bureaux est de 45 jours.

Mandat du Consultant
•Préparer le bon démarrage du chantier ;
•Assurer la coordination générale du chantier en vue d’assurer l’a-
vancement normal et rationnel des travaux ;
•Établir les procès-verbaux de réunions périodiques de chantier ;
•Assurer le suivi contrôle conséquent des travaux de réfection des
locaux bureaux des coordinations du PNGT2-3 ;
•Vérifier l’exécution des travaux des prestataires, particulièrement la
conformité avec les clauses du contrat ; 
•Produire un rapport en temps utile au PNGT2-3 sur toutes anomalies
ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des tâches ;
•Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de
l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage ;
•Veiller au respect des budgets prévisionnels et du délai des travaux ;
•Vérifier les échantillons de matériaux, matériels et équipements pro-
posés avant emploi, et notamment vérifier que les entreprises emploient
des matériaux de qualité ;
•Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les obser-
vations et décisions ;
• Donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
• Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoires et défini-
tives ;
•Organiser la réception provisoire et définitive conformément aux dispo-
sitions règlementaires ;
•Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre
au mieux ses intérêts ;
•Établir régulièrement les rapports d’exécution du projet en deux (02)
exemplaires illustrés de photos en couleur du chantier ;
•Approuver à la  fin des travaux les plans de recollement si besoin ; 
•Toute autre tâche relative à la mission qui sera demandé par le maître
d’ouvrage.

Invitation
Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’é-
tudes intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre
les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant
;
-une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressor-
tir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2012 à 2017);
-les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par

des copies lisibles des pages de gardes et de signature des contrats
exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées
par le bureau d’études et non soutenues par des documents probants
ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de

Qualification du Consultant (QC) et en accord avec les procédures
définies  dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet
2014, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15 heures aux adresses ci-après :
- Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III
(PNGT2-3) 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
4543  e-mail : infos@pngt.org ;
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone 25 49 99 00 à 09 (Poste 4019).

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt.  

Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois

(03) exemplaires  (01 original  +  02 copies marqués comme tels)
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4220,  au plus tard le vendredi 13 juillet 2018 à
09 heures 00 TU.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant pour le suivi-controle des travaux de refection des locaux
bureaux des unites de coordination du deuxieme programme national de gestion des ter-

roirs phase III (PNGT2-3)
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AVIS  DE SOLLICITATION  DE MANIFESTATIONS  D’INTERET  
n° 011 /2018/DG/SG/DM/SM

1.OBJET
Dans le cadre de la construction du siège de la Direction Régionale de Ouahigouya,  l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

(ONEA) lance un avis de sollicitation de  manifestations d’intérêt  pour le recrutement  de  consultants pour la réalisation d’une étude architecturale
et le suivi des  travaux  de construction d’un immeuble à vocation de siège régional. 

2.ALLOTISSEMENT
Les  prestations sont regroupées en un lot unique : réalisation d’une étude architecturale et  suivi des  travaux de construction d’un immeu-

ble à vocation  de  siège  d’une future Direction Régionale de l’ONEA à Ouahigouya.

3.PARTICIPATION  A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales architecte ou cabinet d’architecture ou groupe-

ments desdites personnes agréées installées ou non au Burkina Faso, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

4.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les services visés comprennent les prestations suivantes :

- réaliser toutes les études architecturales et techniques devant aboutir à la prise en compte des insuffisances existantes sur le plan type du siège
et des ouvrages annexes de la  Direction Régionale du Nord-Est de l’ONEA, afin d’aboutir à la définition complète du siège de la Direction
Régionale et des ouvrages annexes;
-effectuer  toutes les démarches nécessaires jusqu’à l’obtention du permis de construire ;
-actualiser le dossier de consultation des entreprises de travaux ;
-assister l’ONEA  dans le recrutement des entreprises de travaux ;
-assurer la surveillance et le contrôle des travaux jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage.

La durée prévisionnelle des prestations est estimée à douze (12) mois.

5.COMPOSITION DU DOSSIER  DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier  de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-la lettre de  manifestation d’intérêt,
-l’adresse complète : adressage, boite postale, numéros de téléphone, e-mail ;
-les références techniques des prestations similaires.
NB : Joindre obligatoirement les contrats des prestations similaires et les attestations de bonne fin d’exécution correspondant.

6.CRITERES DE PRESELECTION
La présélection se fera sur la base de la compétence générale des candidats, de leurs expériences spécifiques dans les domaines simi-

laires et sur la base  de leurs références  concernant l’exécution de contrats analogues.  
A cet effet, les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés :

-les brochures sur la firme et ses domaines de compétences;
-les références concernant l’exécution de contrats analogues : joindre les pages de garde et de signature des contrats;
-les copies des lettres d’approbation des rapports finaux relatifs aux contrats analogues ou les copies des attestations de bonne fin d’exécution.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et financière,  puis à condition
que cette proposition soit conforme et acceptable, à négocier le marché.

7.PRSENTATION ET  DEPOT DES DOSSIERS
Les candidatures, rédigées en langue française  en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés, devront être  déposées  à l’adresse

ci-dessous :
Secrétariat Courrier Arrivée de la  Direction Générale (Siège social) de l’ONEA, 220  Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou,
01 BP 170 Ouagadougou 01 Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11  au plus tard le vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats  qui souhaitent y assister.
Préciser sur l’enveloppe «  Manifestation d’intérêt  pour  l’étude architecturale et le suivi de la construction d’un immeuble à vocation de

siège d’une future Direction Régionale de l’ONEA à Ouahigouya A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la  Direction de la Planification et des études et des
Investissements de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25  43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf  

Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAGO
Chevalier  de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

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

En vue demande de propositions allégées pour des services de consultants relatif à une
étude architecturale et le suivi des travaux de construction d’un immeuble à vocation de

siège d’une future Direction Régionale de l’ONEA à Ouahigouya
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°012/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS du 12 mai 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Office National de Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un avis
d’appel à manifestations d’intérêt pour la réorganisation et la moderni-
sation du système d’archivage de l’ONEA.

1-Nature des prestations 
Les prestations à exécuter sont les suivantes :

- faire un audit organisationnel du système de gestion des archives ; 
- traiter (tri, élimination des doubles et des copies des documents) ;
- classer et reconditionner les archives traitées ; 
- proposer un système d’archivage performant pour une gestion efficace

des archives ; 
- développer un système de gestion électronique des archives ; 
- élaborer et valider le tableau de gestion des archives dans le nouveau

système.

2-Objectifs de la mission 
L’objectif général de la mission est d’accroître la productivité

des Directions et des services de l’ONEA à travers la modernisation de
la gestion des archives et de la documentation qui permettra d’avoir une
meilleure visibilité, d’assurer leur conservation durable sur des supports
autre que le papier, tout en garantissant leur accès par les utilisateurs. 

Ainsi, les prestations à fournir doivent donc favoriser la central-
isation des archives en un lieu unique, assurer leur sécurisation et
faciliter leur exploitation sur toute l’étendue du territoire.

3-Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder

douze (12) mois.

4-Financement
Le financement est assuré par le budget ONEA, gestion 2018. 

5-Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte

à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (brochures, documentations,
référence des prestations similaires, expériences dans des missions
similaires, etc.). Les candidats peuvent s’associer en groupement
pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Office National de l'Eau et de l'Assainissement
(ONEA), 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01
BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25 43 19 11.

6-Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir obligatoirement les documents

suivants :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de

l’ONEA ;
- le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,

etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les

expériences similaires ;
- les références techniques du candidat ou les missions similaires exé-

cutées dans les cinq (05) dernières années.

7-Critères de présélection  
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation

fondée sur le domaine de compétence et les références similaires exé-
cutées. 
Remarque : 
- Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et

de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont
prises en compte ;

- Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel
à manifestations d’intérêt ;

- Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à participer à la demande de propositions. 

8-Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,

présentées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis
fermés au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le
vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaitent y assister. Les propositions
devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la
réorganisation et la modernisation du système d’archivage de l’ONEA ».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 

9-Renseignements supplémentaires 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à

la Direction Générale auprès du Service Juridique du Contentieux, de la
Documentation et des Archives, sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

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

Réorganisation et la modernisation du système d’archivage de l’ONEA



AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-004/RBMH/PBL/COURI/CCAM du
Financement : BUDGET COMMUNAL /
Ressources transférées  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Ouri lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique. 

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 dans les bureaux de la Mairie de Ouri
auprès du Secrétaire Général, Tel : 70 35 01 32.

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

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Ouri avant le lundi 09 juillet 2018 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

NABIE Abdoulaye
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des écoles de DE OURI, 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 67

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 68 à 71

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur site de vivres
pour cantines scolaires au profit des ecoles

primaires de la CEB de Zawara

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-01/RCOS/PSNG/CZWR 

Financement : transfert mena, GESTION 2O18

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Zawara lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au
profit des écoles primaires de la CEB de Zawara.

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.

L’acquisition est en lot unique:
Acquisition et livraison sur sites de huit cent quarante cinq (845) sacs
de 50 kg de riz, Cent quatre vingt treize (193) sacs de 50 kg d’haricot et
de deux cent trente sept (237) bidons d’huile végetale de 20 Litres au
profit des dix neuf (19) écoles primaires de la CEB de Zawara.

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 Général de la Mairie de Zawara . Tel :
51 27 35 88 / 66 76 21 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zawara sur présentation d’un réçu de paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Perception de Pouni.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Zawara
avant le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés publics

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-02/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG/SM

Financement : Transfert MENA Gestion 2018 

Le Président de la commission Communale d’attribution des
marchés de la commune de Zawara lance un avis de  demande prix
relatifà l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Zawara. 

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

L’acquisition  est en lot unique : Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la CEB de Zawara.

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 Zawara, tous les jours ouvrables de 07 heures
30 mn à 16 heures 00 mn ou aux numéros de téléphone suivants  : 51
27 35 88 / 66 76 21 69

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 Zawara moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de Pouni.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Zawara, avant le lundi 09
juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés     

Mamadou YEYE
Sécretaire  Administratif

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la Circonscriptiont

d’Education de Base (CEB) de Zawara
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites d’Huile Vegetale pour
les cantines scolaires du primaire au profit de la com-

mune de KARANGASSO-VIGUE

Acquisition de matériel et outillages scolaires
(Equipement  des infrastructures scolaires construites

par le Conseil Régional des Hauts-Bassins)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018_04_RHBS /PHUE/ CKV du 28 mai 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2018

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Karangasso-vigué  lance une DEMANDE DE PRIX ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Vegetale pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de KARANGASSO-
VIGUE.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de  huit cents [800] bidons d’huile végé-
tale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des soixante-
onze  [71] écoles primaires de la Commune de KARANGASSO-VIGUE.

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 bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de KARANGASSO-VIGUE, Tél : (226) 78 62
74 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de DEMANDE DE PRIX au bureu du
PRM de la  Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale des
Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
[200 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
KARANGASSO-VIGUE, Tél : (226) 78 62 74 41, avant le lundi 09
juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

Fréderic SANDAOGO 
Adjoint des Affaires Economiques des C.T

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° : 2018-004/CR/PCR/PRM du 28 mai 2018

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, 
gestion 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériel et outillages scolaires (Equipement  des infra-
structures scolaire construite par le Conseil Régional des Hauts-
Bassins). 

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  en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatre vingt  (90) 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 Publics du Conseil Régional des Hauts-Bassins, sis coté sud
du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tel
20.97 69 59

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  à la caisse du trésor public de Bobo-Dsso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500  000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional des Hauts-
Bassins  avant le lundi 09 juillet 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 mimimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CAM/CR-HBs

Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers
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REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation complète de six (06) forages
positif dans  la commune de Oula.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de Sourgoubila. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RNRD/PYTG/C-ULA/SG du       

Financement : BUDGET COMMUNAL (transfert État) gestion 2018

La commune de Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation complète de six (06) forages positif dans  la com-
mune de Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal.

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: réhabilitation de six  forages positifs à Kayégué, Soussou,Bilinga,Ipala,
Roko, Pellé.

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

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 Oula, Tel : 70 02
03 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Oula, tel : 70 02 03 03  et moyennant paiement
d’un montant de TRENTE  MILLE (30 000) F CFA non remboursable à
la trésorerie régionale du Nord. 

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)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Oula, tous les jours ouvrables entre 7 heures  mn et 17 heures
avant le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le secrétaire Général,

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix
n°2018-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG 

Financement : Budget communal/ transfert MENA, gestion 2018

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix pour
acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sourgoubila. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
commune de Sourgoubila
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
commune de Sourgoubila

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régis-
seur de la Mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA par lot  auprès
de la perception de Boussé . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Sourgoubila  avant le lundi 09 juillet 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 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 

Moussa OUEDRAOGO 
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL

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

commune de Laye.

Acquisitions de consommables informatiques (lot1), de
matières et fournitures consommables (lot2), de petits
matériels et d’outillage (lot3) et de travaux, matériels

et équipement (lot4) au profit de  l’ENEP de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de de demande de prix
n°: 2018-001/RPLC/PKWG/CLYE

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2018

La commune de Laye lance une demande de prix  pour acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au prof-
it de la commune de Laye.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit de la commune de Laye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Laye, ou appélé le
secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution
des marchés au 70 84 63 12/75 16 01 18

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 Laye, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille [20 000] F CFA, auprès de la perception
Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille   [600
000] Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la mairie de Laye, tél : 76 43 54 60, avant le lundi 09
juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de trente (30) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la

commission communale d’attribution des marchés

Z. Donald BOUGMA 
Sécretaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°: …003/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’ENEP de Dori ;

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de consommables
informatiques (lot1), de matières et fournitures consommables (lot2), de
petits matériels et d’outillage (lot3) et de travaux, matériels et
équipement (lot4) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de de consommables informatiques;
- lot 2 : acquisition de matières et fournitures consommables;
- lot 3 : acquisition de petits matériels et d’outillage ;
- lot 4 : acquisition de travaux, matériels et équipement.

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.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisé-
ment le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24
46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP
de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot1; de cent dix
mille (110 000) FCFA pour le lot2; de cent quatre-vingt-cinq mille (185
000) FCFA pour le lot3 et de quarante mille (40 000) FCFA pour le lot4
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne respons-
able des marchés, avant le lundi 09 juillet 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 limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition d’ouvrages pédagogiques au
profit de l’ENEP de Dori

Acquisitions de produits d’entretien et de
nettoyage (lot1) et fournitures de bureau

(lot2) au profit de l’ENEP de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°: …001/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

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

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’ouvrages péda-
gogiques  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisé-
ment le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24
46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) 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 trois cent
quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le lundi 09
juillet 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 limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de demande de prix 
n°: …002/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’ENEP de Dori ;

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de produits d’entre-
tien et de nettoyage (lot1) et de fournitures de bureau (lot2) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage;
- lot 2 : acquisition de fournitures de bureau.

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.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisé-
ment le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24
46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP
de Dori. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de cent trente mille (130 000) FCFA pour le lot1 et de deux cent
mille (200 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le lundi 09
juillet 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 limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

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

commune de Gbomblora

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

profit de la commune de DJIGOUE.

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 
n° 2018-03/CG/SG/CCAM 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL DE GBOMBLORA, 
GESTION 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, Président de
la Commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles de la commune de Gbomblora.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition et
livraison à la CEB de sept cent quatre-vingt [780] sacs de riz de 50 kg
chacun ; cent soixante-quatorze [174] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg
chacun  et de  deux cent dix-huit [218] bidons d’huile de 20 litres cha-
cun au profit des écoles de la Commune de Gbomblora.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 71 33 77 79 / 78 53 27 26 et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la trésorerie régionale du sud-ouest auprès du Receveur
Municipal de Gbomblora.

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 sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, au plus
tard le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U.   

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants 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 du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire

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

Le  Président  de  la  Commission communale                                                                                 

d’attribution  des marchés

Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-02/RSUO/PPON/CDJG/M/SG du 09 mai 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES), GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune  de
DJIGOUE, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres pour : l’acquisition et livraison sur sites
de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la com-
mune de DJIGOUE.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués en :
-lot unique: Acquisition et livraison sur sites de  vivres pour cantine sco-
laire au profit des écoles de la commune de DJIGOUE

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de DJIGOUE, dans
les locaux de la Mairie de DJIGOUE,  Tél : (226) 72 53 08 03 /67 86 11
51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de DJIGOUE, dans les locaux de la Mairie de
Djigouè tous les jours ouvrables de 7 h 30mn à 12 h 00 mn et de 13 h
00 mn à 16 h 00mn,  Tél : 72 53 08 03/67 86 11 51, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA
auprès de la perception de Kampti.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
[200 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat général de la Mairie de DJIGOUE, dans les locaux de
la Mairie, au plus tard  le  lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Diandi MANO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix n°2018-003 
FINANCEMENT : Budget c0mmunal 

de BOUROUM- BOUROUM, Gestion 2018

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune de Bouroum- Bouroum lance une demande de
prix pour l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Bouroum-Bouroum.

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

-L’acquisition est en Lot unique : Acquisition  de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Bouroum- Bouroum

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum- Bouroum tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et
12h et de 13h30 à 15h30  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
Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum- Bouroum sur présentation d’un réçu de paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale Sud-Ouest (Gaoua).

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Secrétaire Générale de la commune de Bouroum- Bouroum au plus tard le lundi
09 juillet 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 Présidente de la commission communale 

d’attribution des marchés publics

Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire 
au profit de la commune de Bouroum-Bouroum
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Avis d’appel d’offres accéléré  
n°2018 – 001/RBMH/PBNW/CR-KUK/SG/CCAM du 13 juin 2018

Financement : Budget PNGT2-3

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kouka lance un appel d’offres
ouvert pour les Travaux complémentaires de Construction d’un deuxième hall commercial, de six (06) boutiques témoins supplé-
mentaires et d’une (01) borne fontaine dans le marché de Kouka dans la commune de KOUKA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

•une attestation de situation Fiscale;
•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 sont en deux (02) lots : 
-lot 1 : Travaux complémentaires  de construction d’un deuxième hall commercial dans le marché de Kouka dans  la commune de
KOUKA ;
-lot 2 : Travaux complémentaires de construction de six (06) boutiques supplémentaires et d’une (01) borne fontaine dans le
marché de Kouka dans  la commune de KOUKA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de la commune Kouka dans la région de la Boucle du Mouhoun (Tél : à com-
pléter).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie
de la commune de Kouka auprès du secrétariat général  moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille  ; ( 150 000) FCFA pour le  lot1 et d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot2 auprès de la
perception de la commune de Kouka, Tél : 72 14 68 80).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre million (4 000 0000) francs CFA  pour le lot 1 et d’un mon-
tant de sept cinquante mille (1 000 000)francs CFA  pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kouka, avant  le vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux complémentaires de Construction d’un deuxième hall commercial, de six (06) boutiques 
témoins supplémentaires et d’une (01) borne fontaine dans le marché de Kouka 
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de deux (02) forages positifs dans les vil-
lages Welguemsifou et Wobgo (Wobila) au  profit de la

commune de Yondé

Travaux de réalisation, de réhabilitation, et
de refection d’infrastructures dans la com-

mune de Comin-Yanga.

Avis de demande de prix  
n° 2018-04/RCES/PKLP/CYND/SG du 13 juin 2018

Financement :   Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Yondé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux (02) forages positifs dans les villages de Welguemsifou et Wobgo
(Wobila) au profit de la Commune de Yondé. 

Les travaux seront financés par le budget communal/Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, ges-
tion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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 un lot unique: réalisation de deux (02) for-
ages positifs dans les villages de Welguemsifou et Wobgo (Wobila) au
profit de la commune de Yondé.

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 au Secrétariat Général de  la Mairie de Yondé, télé-
phone 78 03 02 61 ou 66 73 38 78, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes
à 16 heures 00 minute.

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

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 d’un montant de  troix cent mille (300 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
commune de Yondé, au plus tard le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures
00 précises. 

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 CCAM

Ousmane ILBOUDO 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2018-05/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget Communal / 
Fond permanant(FPDCT) / transfert MENA, gestion 2018

La présidente de la commission communale de la commune de
Comin-Yanga  lance un avis de  demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la com-
mune de Comin-Yanga.

a participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés ( Fn et B)  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
•lot1 : travaux de réalisation de deux forages positifs à Kohogo et
Kamdiokin dans la commune de comin-yanga (FPDCT) ;
•lot2 : travaux de réhabilitation de l’inspection de Kohogo et de Comin-
Yanga (budget communal) ;
•lot3 : travaux de réfection du hangar de la fourrière de Comin-Yanga
(budget communal).

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : lot1 : soixante
(60) jours ; lot2 : quarante-cinq (45) jours ; lot3: vingt-et-un (21) 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 Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 16  heures 00 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la Mairie de Comin-Yanga tél : 70 43 47 43 / 69 83 35 24 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
francs CFA par lot, auprès de la Perception de Comin-Yanga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de : Lot1 :  trois  cent
mille (300 000) FCFA ; Lot2 : deux cent mille (200 000) FCFA ; lot3 :
quarante mille (40 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga  au plus tard le lundi 09 juil-
let 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. 

La Présidente de la CCAM

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                    REGION DU CENTRE EST                                                                                                                    

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

Ouargaye

Réalisation de divers travaux au profit de la
commune de Gounghin

Avis de demande de prix 
n° 2018-005/RCEST/PKLP/C-ORG

Financement : Budget communal-FPDCT/PDSEB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune de
Ouargaye lance une demande prix relative aux travaux de réalisation
d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Ouargaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (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 décomposent en  trois (03) lots comme suit : 
• lot 1 : travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques du

post-primaire (CEG), constitués de quatre (04) salles de classe,
d’un (01) bloc administratif, d’une (01) bibliothèque, d’une (01)
salle de proffesseurs, d’un (01) bureau de surveillant général,
d’une (01) salle de surveillents, de deux (02) blocs de latrines à
trois (03) postes et d’une latrine VIP à trois (03) postes dans la
commune de Ouargaye (PDSEB).     

• lot 2 : travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à
Ouargaye (FPDCT).                       

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : lot
1 : trois (03) mois et lot 2 : deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h 30 mn et 3 h 30
mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du secré-
tariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 1 et trente (30 000) FCFA pour le lot 2 à la perception
de Ouargaye.

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  un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA  pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Ouargaye, au plus tard le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Apollinaire NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement : Budget communal Gestion 2018/ 
FPDCT – MENA - COMMUNE

Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion 2018,
la commune de Gounghin lance une demande prix ayant pour objet la
réalisation de divers travaux.

Les travaux seront financés par le budget communal Gestion
2018. 

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

Les travaux se décomposent en trois(03) lots comme tel : 
• lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à

4 postes au profit du continuum de Gounghin / Financement
FPDCT ;

• lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe électrifiées au profit
du préscolaire / Financement transfert MENA ;

• lot 3 : Réfection de logements d’enseignant dans les villages de
Koabdin, Nioughin, Yarkanré, Ouéffin et Donsin / Financement
Fonds propres.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des trois (03) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1, 2 et trente (30) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 minutes; Tél : 24 70 20 39.
.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement, à la percep-
tion de Koupéla, d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot. 

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 trois cent mille (300.000)
FCFA pour le lot 1,  quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2 et
cent cinquante mille (150 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le
lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO



60 Quotidien N° 2345 - Jeudi 28 juin 2018

Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                      REGION DU CENTRE – OUEST

Travaux de réalisation de six cent soixante-quinze
(675) latrines familiales semi-finies au profit de  la

commune de Gounghin dans la Région du Centre-Est

Réhabilitation du barrage de Moguéya travaux de réha-
bilitation du réseau du centre de Goundi travaux 

d’alimentation du lycée de Sapouy en eau potable
dans la province du Ziro

Avis de demande de prix 
n°2018-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG

Financement : Budget communal Gestion 2018/ Transfert MEA 

Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion 2018,
la commune de Gounghin lance une demande de prix pour les  travaux
de réalisation de six cent soixante-quinze  (675) latrines familiales semi-
finies dans la commune de Gounghin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
-Lot 1 : Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines

familiales semi-finies dans la commune de Gounghin.
Ressources transférées de l’Etat/MEA

-Lot 2 : Travaux de réalisation de trois cent vingt-cinq (325) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Gounghin.
Ressources transférées de l’Etat/MEA.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour cha-
cun des deux lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 minutes. Tél : 24 70 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la commune de
Gounghin moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille francs (50 000) pour chaque lot, payables à la percep-
tion de Koupéla.

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 six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA  pour chacun des lots devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le
lundi 09 juillet 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 pour chaque lot à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018- 04 /RCOS/CR/SG

Financement: Budget du Conseil Régional du Centre Ouest  
Gestion 2018 

La personne responsable des marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du
Centre-Ouest lance un appel d’offres pour des travaux de réhabilitation
du barrage de Moguéya (commune de Didyr) dans la province du
Sanguié; des travaux de réhabilitation du réseau du centre de Goundi
(commune de Réo) dans la province du Sanguié et des travaux d’ali-
mentation du lycée de Sapouy en eau potable dans la province du Ziro
au profit du conseil  Régional du Centre Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
(agrémént TA pour le lot2; Fd1 pour le lot 3 et U1 pour le lot 4) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion. 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 travaux sont en plusieurs lots :
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Moguéya (commune de

Didyr) dans la province du Sanguié, 
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation du réseau d’eau du centre de Goundi

(commune de Réo) dans la province du Sanguié,.
-Lot 4 : Travaux d’alimentation du lycée de Sapouy en eau potable dans

la province du Ziro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat  Général du Conseil Régional du Centre-
Ouest  Tel : 25 44 05 16/ 70 22 60 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des recettes
du Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :  Trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux Cent Mille
(200 000) de Francs CFA  pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest,
avant le lundi 30 juillet 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 de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.     

La personne responsable des marchés
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de  construction  des locaux de bureaux au profit des
Conseils villageois de Développement (CVD), des Commissions

Foncières Villageoises (CFV) et des Commissions de
Conciliation Foncière Villageoise (CCFV)

Travaux de construction du bâtiment
administratif du bureau domanial de la

Mairie de Bogandé

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-005…/REST/PGNG/CBGD  du 02 Mai  2018

Financement : Budget communal 
(PSAE +Fonds propres), Gestion 2018  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Sécurité
Alimentaire à l’Est (PSAE), la Commune de Bogandé a bénéficié d’un
financement pour la construction des locaux de bureaux au profit des
Conseils villageois de Développement (CVD), des Commissions
Foncières Villageoises (CFV) et des Commissions de Conciliation
Foncière Villageoise (CCFV).

C’est pourquoi, Le président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bogandé invite par le présent Appel d’of-
fres, les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis
fermé, pour l’exécution des travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique : Travaux de
construction des locaux de bureaux au profit des Conseils villageois de
Développement (CVD), des Commissions Foncières Villageoises (CFV)
et des Commissions de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bogandé, TEL 24 77
90 63/ 70 36 22 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau doma-
nial de la mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille  (50 000) Francs CFA à la perception
de Bogandé, Tel 24 77 9106. 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un  million        (1000 000)
de Francs CFA devront parvenir ou être remises au service domanial
de la Mairie de Bogandé, avant  le lundi 30 juillet 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CCAM

ZOMA Germain
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-006…/REST/PGNG/CBGDdu 02 mai 2018

Financement : Budget communal 
(PSAE +Fonds propres), Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Sécurité
Alimentaire à l’Est (PSAE), la Commune de Bogandé a bénéficié d’un
financement pour la construction du bâtiment administratif du bureau
domanial de la Mairie de Bogandé. 

C’est pourquoi, Le président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bogandé invite par le présent Appel d’of-
fres, les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis
fermé, pour l’exécution des travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique : Travaux de
construction du bâtiment administratif du bureau domanial de la Mairie
de Bogandé. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bogandé, TEL 24 77
90 63/ 70 36 22 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau doma-
nial de la mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille  (50 000) Francs CFA à la perception
de Bogandé, Tel 24 77 9106. 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent cinquante
(250 000) mille  Francs CFA devront parvenir ou être remises au serv-
ice domanial  de la Mairie de Bogandé, avant  le lundi 30 juillet 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CCAM

ZOMA Germain
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique
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Travaux

RÉGION DE L’EST REGION DES HAUT-BASSINS

Travaux de  réalisation de diverses infra-
structures dans la Commune de Bogandé

Réfection du réfectoire et du dortoir au
profit de la Maison de l’Enfance André

DUPONT de Orodara (MEADO).

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-007…/REST/PGNG/CBGD  du 02 Mai  2018…

Financement : Budget Communal  
(PSAE +Fonds propres), Gestion 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Sécurité
Alimentaire à l’Est (PSAE), la Commune de Bogandé a bénéficié d’un
financement pour des travaux de réalisation de diverses infrastructures
dans la Commune de Bogandé.  

C’est pourquoi, Le président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bogandé invite par le présent Appel d’of-
fres, les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis
fermé, pour l’exécution des travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie minimum Fn1 pour le lot N°1 et B1 minimum
pour le lot N°2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent de deux (02) lots :
-Lot N°1 : Travaux de réalisation de sept (07) forages positifs pastoraux
;-Lot N°2 : Travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour le lot N°1 et trois (03) mois pour le lot N°2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bogandé, TEL 24 77
90 63/ 70 36 22 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau doma-
nial de la mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille  (50 000) F CFA par Lot à la percep-
tion de Bogandé, Tel 24 77 9106. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA pour le lot N°1 et neuf cent mille (900 000) F CFA pour le
lot N°3, devront parvenir ou être remises au service domanial de la
Mairie de Bogandé, avant le lundi 30 juillet 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CCAM

ZOMA Germain
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix 
n°2018-04/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 28 mai 2018

Financement : Budget MEADO gestion 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Maison de l’Enfance
André DUPONT de Orodara (MEADO).

La Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO)
lance une demande de prix ayant pour la réfection du réfectoire et du
dortoir.

Les travaux seront financés sur le budget de la MEADO
Gestion 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément B3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot répartis comme suit:
Réfection du réfectoire et du dortoir.

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 : Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la MEADO BP 68  tel : 20.99.50.20. ou 20.99.51.11).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA au service de la recette de la MEADO.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés situé  à l’étage du bâtiment
administratif  de la MEADO à Orodara avant le lundi 09 juillet 2018 à
09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina COULIBALY
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Travaux

REGION DES HAUT-BASSINS REGION DES HAUT-BASSINS

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans la region

et au profit du Conseil Regional des Hauts Bassins

Travaux d’achèvement du bâtiment R+1
extensible en R+2 à usage de dortoirs au

profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Avis  de demande de prix 
n°-2018-002RHBS/CR/CAB/CAM

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Conseil Régional
des Hauts-Bassins Gestion 2018, le  Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un avis  de demande de prix des
travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe
à motricité humaine dans la region et au profit du Conseil Regional des
Hauts Bassins

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agréés ( agrément Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les  travaux sont en deux (2) lots:
-Lot 1 : pour la réalisation de d’un forage positif a Tondogosso dans la

commune de bobo dioulasso et un autre forage a Yéguéré dans
la commune de Karangasso-Vigué.

-Lot 2 : pour la réalisation de d’un forage positif a Tougoro-Sambla dans
la commune de  Karangasso-Sambla et d’un forage positif a
Yéletouta dans la commune de FO.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-
Bassins,sis coté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP
779 Bobo 01 Tel : 20 97 69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dossier d’appel
d’offres au siège du Conseil Régional des Hauts-Bassins moyennant
paiement d’un montant  non remboursable de: trente mille (30 000)
francs FCFA par lot à la caisse du trésor public de Bobo-Dsso.

L’offre présentée en un original et deux  (02) copies,conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille ( 300 000)
francs CFA pour chaque lot devra parvenir ou être remise  chez la
Personne Responsable des Marchés  du Conseil Régional des Hauts-
Bassins avant le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 TU, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants 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 delai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS

Bruno SANOU
Adjont des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 21 mai 2018 

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire lance un appel d’offres
pour les travaux d’achèvement du bâtiment R+1 extensible en R+2 à
usage de dortoirs au profit de ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B4 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : les travaux
d’achèvement du bâtiment R+1 extensible en R+2 à usage de dortoirs.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de l’ENEP de Bobo-Dioulasso; Tél : 20 97 06 06/70 25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service des
marchés de l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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 millions
(2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne responsable des marchés de l’ENEP au plus tard le lundi
30 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n° : 2018-001/CR/PCR/PRM du 16 Mars 2018,

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, 
gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix pour les travaux de construction d’un CEG à quatre (4) classes, (un magasin, un bureau et une latrine a quatre poste) a
Samendeni dans la commune de BAMA; la  réalisation de (2) salles de classes au lycée mixte d’accrût-ville et la construction d’un
centre d’alphabétisation à Koundougou, Construction de parking pour (06) six véhicules à quatre roues au conseil régional, con-
struction de la clôture du centre féminin de bobo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées de la catégorie B3 pour le lot1 et B2 pour les lots 2, 3, 4 et 5 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en cinq (05) lots: 
-Lot 1 ; La construction d’un CEG à quatre (4) classes, (un magasin, un bureau et une latrine a quatre postes à Samendeni dans
la commune de BAMA
-Lot 2 : la  réalisation de (2) deux salles de classes au lycée mixte d’accart-ville
-Lot 3 : la construction d’un centre d’alphabétisation à Koundougou
-Lot 4 : construction de parking pour (06) six véhicules à quatre roues au conseil régional
- Lot 5 : construction de la clôture du centre féminin de bobo.

Le délai d’exécution des travaux est de soixante jours (60) jours pour chacun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins,
téléphone : 20 97 69 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix tous
les jours ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins, moyennant
paiement à la trésorerie Régionale des Hauts-Bassins, d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) F CFA pour
le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour les lots 2, 3, 4,5

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission de un million (1 000 000) FCFA pour le lot1, quatre cent mille (400 000) FCFA
pour le lot2 et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 3, 4 et 5.

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional des Hauts -Bassins, avant le lundi 09
juillet 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers

Travaux

REGION DES HAUT-BASSINS

Travaux de construction d’un CEG à quatre (4) classes, (un magasin, un bureau et une latrine a quatre poste) a
Samendeni dans la commune de BAMA; la  réalisation de (2) salles de classes au lycée mixte d’accart-ville et la
construction d’un centre d’alphabétisation à Koundougou, construction de parking pour (06) six véhicules à qua-

tre roues au conseil régional, construction de la clôture du centre féminin de bobo. 



Quotidien N° 2345 - Jeudi 28 juin 2018 65

Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de  rehabilitation de six (06) for-
ages au profit de la commune de OULA.

Construction d’un bâtiment administratif au
CEG de Zogoré

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RNRD/PYTG/C-ULA/SG du       

Financement : BUDGET COMMUNAL (transfert État) gestion 2018 

La commune de Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation complète de six (06) forages positif dans  la com-
mune de Oula. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal.

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: réhabilitation de six  forages positifs à Kayégué, Soussou,Bilinga,Ipala,
Roko, Pellé.

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

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 Oula, Tel : 70 02
03 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Oula, tel : 70 02 03 03  et moyennant paiement
d’un montant de TRENTE  MILLE (30 000) F CFA non remboursable à
la trésorerie régionale du Nord. 

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 (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Oula ,tous les jours ouvrables entre 7 heures  mn et 17 heures avant le
lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le secrétaire Général,

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
n°2018-03 /MATD/RNRD/PYTG/C.ZGR                                                 

Financement : BUDGET  COMMUNAL/FPDCT GESTION 2018
(Imputation : Chap 23, Art. 232) 

La commune de Zogoré lance un avis de demande de prix
ouvert ayant pour objet la Construction d’un bâtiment administratif au
CEG de Zogoré.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
bâtiment administratif au CEG de Zogoré.

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 de la Mairie de Zogoré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes, Tel : 75 58 91 11 ou 78 09 76 80.

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 ZOGORE et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

n 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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées 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 ZOGORE, avant le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00
TU.

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

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

La Secrétaire Générale

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire  Administratif                                                                                                                                                                   
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux complémentaires de construction de blocs de
boutiques dans le village de Minima, commune de

Gourcy au profit du Conseil Régional du Nord.

Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit de la

commune de Bagaré

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2018-002/CR/SG/DAF

Financement : PNGT2/3-Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du
Nord, gestion 2018, le président de la commission d’attribution des
marchés lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction
de blocs de boutiques dans le village de Minima, commune de Gourcy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots à savoir : 
-lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de treize (13) boutiques dans

le village de Minima /Commune de GOURCY ; 
-lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de treize (13) boutiques dans

le village de Minima /Commune de GOURCY ; 
-lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de douze (12) boutiques dans

le village de Minima /Commune de GOURCY.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP 160
OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au Conseil Régional
du Nord auprès de la Direction de l’Administration et des Finances du
Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12
moyennant paiement de la somme de cinquante mille (50.000) francs
CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Nord.

Les offres présentées en un original obligatoire et trois (03)
copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
: Sept cent cinquante mille (750 000) par lot. 

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le
lundi 30 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Brehima SAVADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-004/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM.

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 MEA 
IMPUTATION :, CHAP : 23 ; ART 235

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré
lance une demande de prix  pour les Travaux de réhabilitation de six
(06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit de
la commune de Bagaré. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal gestion (MEA)2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie Fd1 et Fa1)pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réhabilitation de six
(06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit de
la commune de Bagaré.

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 de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Bagaré,  tous les jours ouvrable de lundi à jeudi à partir de
7h 30mn à 12h 30 mn  et de 13h00mn à 16h 00, et de vendredi à par-
tir de 7h30mn à 12h 30mn et 13h 30mn à 16h 30mn ; Tél : 78 95 85 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un original et deux (02)copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de la mairie de Bagaré avant le lundi 09 juil-
let 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Abdoul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif



Avis de demande de prix
n° 2018-005/RPCL/PKWG/C-TGH

Financement : Budget communal/ PNGT2-3, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de  Toèghin lance une  demande de prix  pour la
construction de trois (03) salles de classe + latrine à quatre (04) postes à Gogsé au profit de la commune de Toèghin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique : 
Construction de  trois (03) salles de classe + latrine à quatre (04) postes à Gogsé au profit de la commune de Toèghin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune Toèghin.

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 Toèghin moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Boussé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
la Personne responsable des marché de la commune de Toèghin, avant  le lundi 09 juillet 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres anor-
malement basses ou élevés ne seront pas retenues.

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

PARE SORO Ibrahim
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + latrine à quatre(04) postes à
Gogsé au profit de la Commune de Toèghin
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018-06/RCES/CCY/SG 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la Personne Responsable des Marchés, présidente de la com-
mission communale d’attribution des marchés de Comin-Yanga lance
un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement  de consultants
individuels  pour le suivi contrôle de divers travaux dans la commune de
comin-Yanga. 

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
•lot 1 : travaux de réalisation de deux forages positifs à Kohogo et
Kamdiokin dans la commune de Comin-Yanga.
•lot 2 : travaux de réhabilitation de l’inspection de Kohogo et de Comin-
Yanga et la réfection du hangar de la fourrière de Comin-Yanga.

2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par :Lot 1 : Budget

Communal /Fonds permanant (FPDCT) / gestion 2018 et Lot 2 : Budget
communal, gestion 2018

3. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

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

4. Description des prestations :
• Le consultant aura pour mission   :
• Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre  des différents

corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques   ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires  de visites de chantier ( dif-

férents procès  -verbaux relatifs  au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais   ;

• Veiller au respect du calendrier des travaux   ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tion de la consistance des travaux ou des différentes modifications   de
la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait  achève-
ment,  même en cas de prolongation  de  celle –ci ;

• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces  attribu-
tions.

5. Composition du dossier  de manifestation  d‘intérêt :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites presta-
tions. Il s ‘agit notamment de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies  légalisées   des dipl
ômes  et /ou des attestations de stages ) ;
•La méthodologie et le plannig de la mission ;
•Les références de prestations antérieures de   même nature et de com-
plexités similaires  exécutées (au moins cinq) ;
•Une adresse complète : Teléphone , boite postale  , Email , Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement  les  copies  des  pages  de garde  et de
signature   des   marchés similaires , des procés – verbaux de récep-
tion définitive  ou  attestationsde bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi  contrôle.

6. Critères de sélection : 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base 

(BEP en Génie rural ou ingénieur  en génie  civil) ..............20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning 

avec la mission ....................................................................30 points ;

• Ancienneté du consultant (05  ans minimum.......................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle 

de travaux similaires ..............................................................35points.

Les consultants  indivuduels sont invités à déposer en même
temps les propositions techniques  et financières .  La sélection  se fera
selon la méthode basée sur la qualité technique. La note technique
minimale est de 70  points.

Délai d’exécution : 
-lot1 : soixante dix (70) jours
-lot2 :  soixante (60) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis   :
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française  ,  en

trois  exemplaires (un (01) original obligatoire et deux  (02  )  copies  )
devront     être  déposées  sous plis fermé  au  Secrétariat de la mairie
de  Comin  -Yanga avec  la mention   «  manifestation d’interêt relative
au recrutement de consultants individuels  pour le suivi contrôle de
divers travaux dans la commune de comin-Yanga au plus tard le
vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de  la Personne Responsable des Marchés  de la mairie de
Comin-Yanga,Téléphone : 70 43 47 43 / 77 29 39 31

9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune  suite

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

La Présidente de la CCAM

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi contrôle de divers travaux dans la
commune de comin-Yanga .
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018-02/RCES/PKPL/CYND/SG

Financement : Ressources Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

/Budget Communal, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion
2018 ; il est prévu le suivi-contrôle et supervision à pieds d’œuvre des
travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de
Welguemsifou et Wobgo (Wobila) au profit de la Commune de Yondé.

A cet effet, le secrétaire Général de la comme de Yondé,
Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés lance un Avis de Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi–contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de réalisation
de deux (02) forages positifs dans les villages de Welguemsifou et
Wobgo (Wobila) au profit de la Commune de Yondé.

2.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un con-

sultant individuel pour le suivi–contrôle et supervision à pieds d’œuvre
des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages
de Welguemsifou et Wobgo (Wobila) au profit de la Commune de
Yondé, avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.

3.Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

Les bureaux d’études ou de contrôles ne sont pas autorisés.

4.Composition du dossier de candidature 
La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de
Yondé invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur
intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique qui
sera composée de:
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Yondé;
•Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qual-
ifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires
déjà réalisées etc.) ;
•Une copie légalisée du diplôme exigé ;
•Des prestations similaires déjà réalisées dans le domaine du suivi-con-
trôle de travaux de réalisation de forage avec à l’appui des copies des
contrats (pages de garde et de signature) et les PV de réception défini-
tive.
•Les termes de références paraphés par le consultant. 
•Une méthodologie de travail ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

Les termes de références (TDR) sont disponibles et peuvent
être récupérés au Secrétariat Général auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Yondé.

5.Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :

•Diplôme de base (Technicien Supérieur (TS) en Génie Civil ou
Equivalent) …...… 10 points
•Adéquation du Diplôme avec la mis-
sion………………………………………….….. 20 points
•Ancienneté du Consultant (5 ans minimum à partir de la date d’obten-
tion
du diplôme) ………………….…………… 10 points
•Méthodologie de travail………………………… 10 points
•Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de cinq (05) points par
projet justifié)……50 points.

NB : Au moins un projet similaire par an. Aussi, les consultants sont
invités à fournir pas plus de dix (10) de projets similaires. Par con-
séquent, ils fourniront leurs dix (10) meilleurs projets similaires. Le
score minimum requis est de soixante-dix (70) points. La méthode de
sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qual-
ité technique). Par conséquent, le consultant ayant proposé la meilleure
offre sera retenu pour la signature du contrat. Egalement les consult-
ants fourniront une offre financière.

6.Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, com-

posée de trois (03) exemplaires, dont un (01) original et deux (02)
copies (offre technique) et une offre financière contenues dans une
enveloppe devront être déposée sous plis fermé auprès du Secrétariat
de la mairie de Yondé au plus tard le vendredi 13 juillet 2018 à 09
heures 00 précises, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter l’intitulé exact énoncé « manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi–contrôle et supervision à pieds d’œuvre des  travaux de réalisa-
tion de deux (02) forages positifs dans les villages de Welguemsifou et
Wobgo (Wobila) au profit de la Commune de Yondé». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de
la commune de Yondé ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le consultant.

7.Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au

Secrétariat Général de la commune de Yondé. Tel : 78 03 02 61 ou 66
73 38 78

8.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi–contrôle et supervision à pieds
d’œuvre des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages

Welguemsifou et Wobgo (Wobila) au profit de la Commune de Yondé. 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018-007_/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG

Pour des services de consultant

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2018  des activités du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable2016-2030(PN-AEP), le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste de con-
sultants pour des demandes de propositions relatives auxétudes d’Avant Projet Détaillées (APD)la réhabilitation/mise à niveau des systèmes d’ad-
duction d’eau potable dans la région du Nord.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires 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 prestations attendues des bureaux d’études sont : 

Pour chaque lot il consistera à faire le diagnostic organisationnel et social de la gestion des AEPS.
Par conséquent le consultant fera donc l’analyse :
-du mode de gestion des AEPS,
-de la qualité des services,
-de la couverture géographique du service de l’eau potable des différents systèmes,
-de l’équilibre financier actuel des systèmes,
-de la conformité juridique du mode de gestion,
-des opportunités pour le développement du système (étendre le système aux quartiers non desservis, aux villages situés dans un rayon d’envi-
ron 6 km sur la base de la ressource et de la capacité de stockage),
-des points d’eau existants : cette analyse a pour but d’identifier les ressources en eau actuellement utilisées par la population et identifier les gros
débits pouvant être utilisé pour les systèmes d’AEP ;
-de la capacité et l’engagement des populations à payer le service de l’eau ;
-des besoins et conditions des branchements privés ;
-des potentialités, risques et hypothèses.
Le Diagnostic technique

Il s’agit de faire :
-le diagnostic technique de l’état de fonctionnement des systèmes existant (réseau, château d’eau, le forage, la source d’énergie, les bornes
fontaines ; les branchements privés, les accessoires, système de traitement de l’eau…) ;
-La vérification de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau à l'aide des essais de pompage et d’analyse de la qualité de l’eau (Analyse
physico-chimique y compris l’arsenic et bactériologique de l’eau sur les forages qui approvisionnent les systèmes).
Proposition techniques des travaux.

Le bureau d’études après le diagnostic approfondi des systèmes, doit :
-faire des propositions pour une extension des systèmes en vue d’assurer un accès universel en eau potable des populations et de promouvoir
l’équité du service public de l’eau (augmentation du nombre de BF et les Branchements privés, le raccordement des services publics, …) ;
-proposer un dimensionnement des systèmes et des plans d’exécution,
-en conformité avec la politique tarifaire, l’étude définira les conditions de mise à niveau des systèmes en proposant la source d’énergie
économiquement rentable pour la gestion des ouvrages (énergie solaire ou réseau SONABEL, ou mixte) ;
-proposer un système de désinfection de l’eau des AEPS à travers la chloration périodique ;
-réaliser une simulation de la mise en marche des systèmes sur le logiciel EPANET ou autres logiciels de simulation en AEP. Pour cela il est néces-
saire de fournir toutes les données de base et de simulation numériques sur le système afin de faciliter la validation du rapport ;
-faire une évaluation financière du projet de réhabilitation et de mise à niveau des systèmes,
-élaborer un rapport complet et exhaustif sur l’étude menée ;
-élaborer les dossiers d’Appel d’offre des AEPS à réhabiliter ;
-animer les rencontres de validation des rapports intermédiaires et finaux.

Cette tranche des travaux devra être présentée sous la forme d’un mémoire technique comportant les données topographiques, et les
études de conception.

Ce mémoire doit être accompagné de notes de calcul :
-des équipements du forage et son alimentation électrique ;
-du réseau de refoulement ;
-du stockage ;
-de la chloration ;
-du réseau primaire et secondaire de distribution ;
-des bornes fontaines et les branchements privés ;
-toutes autres suggestions nécessaires, en particulier celles concernant les possibilités d’extension.

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste de consultants pour des
demandes de propositions relatives auxétudes d’Avant Projet Détaillées (APD)la réhabili-

tation/mise à niveau des systèmes d’adduction d’eau potable dans la région du Nord

Lot1 Etude d’Avant Projet Détaillée (APD) pour la réhabilitation / mise à niveau de trois (3) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) de Rallo et de Lilbouré dans la commune de Yako, et de Baniou dans la commune de 
Gomponsom, province du Passoré

Lot 2 Etude d’Avant Projet Détaillée (APD) pour la réhabilitation / mise à niveau de trois (3) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) de Bassi dans la commune de Bassi, et de Niessega et Tarba dans la commune de 
Gourcy, province du Zondoma.
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Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit:

-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
-la plaquette de présentation du bureau d’études, deses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
-la liste des références du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne fin d’exécution);
-la liste du personnel clé du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences (joindre les diplômes et les CNIB, les CV ne sont pas exigés)
pour l’étude.

-la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;

-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
-L’agrémentEu1minimum dans le domaine de l’AEPA.

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le personnel technique minimum, le matériel technique minimum, l’expérience similaire minimum

(le nombre de projets similaires justifiés dans le domaine des études d’APDdes systèmes d’AEP et d’AEPS au cours des cinq dernières années.)
et l’agrément technique requis (Eu1 minimum).

Les bureaux d’études seront classés en fonctionde leurs expériences et capacités techniques;

Seules les références techniques justifiées par le soumissionnaire seront prises en compte(joindre obligatoirement les pages de garde et
de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).
NB : Aucun des bureaux d’études ne peut être attributaire des deux (2) lots.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront

déposées sous pli fermé au Secrétariat de la DREAdu Nord à Ouahigouya au Burkina Faso(Tél. : 24 55 05 48)au plus tard le ------------------------à
9 heures TUdélai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : 
-lot 1 : Etude d’Avant Projet Détaillée (APD) pour la réhabilitation / mise à niveau de trois (3) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
de Rallo et de Lilbouré dans la commune de Yako, et de Baniou dans la commune de Gomponsom, province du Passoré.
-lot 2 : Etude d’Avant Projet Détaillée (APD) pour la réhabilitation / mise à niveau de trois (3) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
de Bassi dans la commune de Bassi, et de Niessega et Tarba dans la commune de Gourcy, province du Zondoma.
Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat le vendredi 13 juillet 2018 à 09 heures
00 TU.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement (DREA) du
Nord auTél. : 24 55 05 48
Réserves

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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Personnel technique minimum Nombre

Ingénieur Génie Rural, hydraulique, hydrogéologie ou diplôme équivalent 1

Technicien supérieur en génie rural, hydraulique, hydrogéologie ou diplôme équivalent 1

Sociologue ou socio-économiste 1

Economiste 1

Topographe 1

Electromécanicien 1

Moyens matériels minimum Quantité

Véhicule de liaison 1
Motocyclette 3
Matériel complet de servicing 1
Matériel de mesure in situ (T°, Ph, Conductivité, manomètre,  etc.) 1
Ordinateurs 2
GPS 1






