
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2354 - Mercredi 11 juillet 2018 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 14

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 13

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  14

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 15 à 30

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 à 24

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 28 

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 & 30

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 33

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 42



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE INIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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Avis de demande de prix  n°2018-005/MINEFID/SG/ENAR EF/DG/SG/PRM  du 31/05/2018 pour la  fourniture de produits pharmaceutiques et de 

consommables informatiques au profit  de l’ENAREF. Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2338  du mardi 19 juin 2018; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2018-

0009/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 27 juin 2018 ;  FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2018 ;  
Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus  en francs CFA Montants corrigés en francs CFA 

Observations  Montant 
minimum  HT 

Montant 
maximum HT 

Montant 
minimum  HT 

Montant 
maximum HT 

Abdou Salam KABORE 
Pharmacie du Progrès  

4 935 209 10 359 919 - - 

A fourni une attestation provisoire de 
succès expirée depuis le 31 décembre 2008 

en lieu et place du diplôme de BEP 
              non conforme 

Pharmacie Delwindé    6 205 550 12 873  575 - -    hors enveloppe  
Attributaire            Infructueuse pour insuffisance de l’offre technique et insuffisance de crédits  

 

Avis de demande de prix  n°2018-006/MINEFID/SG/ENAR EF/DG/SG/PRM  du 31/05/2018 pour la  fourniture de  pauses café et de pauses 
déjeuné au profit  de l’ENAREF. Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2338  du mardi 19 juin 2018; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2018-

0008/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 27 juin 2018 ; FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2018 
Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : sept (07) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus  en francs CFA 

Observations  Montant 
minimum  HT 

Montant 
maximum HT 

Montant 
minimum  TTC 

Montant 
maximum TTC 

MEL Service 6 425 000 8 033 000 7 581 500 9 478 940 

             recevable 
discordance  sur le nombre d’années d’expérience de 
KOLANI Wentchabine dans le CV ; 
discordance sur la date d’embauche de NIAMPA  
Zenabo entre l’attestation de travail et  son  CV ;  
deux personnels serveurs  fournis au lieu de trois 
serveurs 
               non conforme 

La Générale 6 000 000 7 500 000 - - 
          ASF expirée  offre  
               non recevable           

Le Local 127 7 125 000 8 017 200 - - 

                   recevable 
- liste du matériel n’est pas notariée ; 
-  Absence d’attestation de travail pour Tamboura 
Afsatou ; 
- certificat de salubrité non fourni 
                  non conforme 

Inter Négoce 6 625 000 8 283 000 - - 

                 recevable 
- absence d’attestation de travail pour Mme                                                                       
Guetion/Remen Celestine ; 
-   discordance  dans les informations concernant  
l’expérience de WEDA Marie Denise dans son CV ; 

- discordance dans les informations concernant  le 
lieu de naissance de SANOU Mariam entre le CV et 
l’attestation de formation 
                  non conforme 

YIMI Services 10 100 000 12 628 000 - - 
          non recevable 
       aucune pièce administrative  

Grâce Gloria Services 10 225 000 12 784 000   

         recevable 
Absence de glacières et de traiteaux sur la liste du 
matériel 
Non respect du formulaire du CV proposé dans le 
dossier d’appel à concurrence 
            non conforme 

LAO Sarl 11 125 000 13 909 000 13 127 500 16 412 620 
   non recevable 
Attestation de situation fiscale et de soumission aux 
marchés publics non fournies        

             Attributaire  Infructueux pour insuffisances des offres techniques reçues 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 
Demande de propositions N°2018-005/PM/SG/MOAD/PRM du 11/04/2018 relative au recrutement d’un Bureau d’études pour une mission 

de suivi-contrôle des travaux d’assainissement des neuf (09) sites d’accueil des personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de 
Donsin et de ses voies d’accès - Financement : Budget MOAD, Exercice 2018 - Publication de l’avis: Quotidien N° 2076 du 16 juin 2017 

Méthode de sélection : Qualité-coût - Date d’ouverture : 11 mai 2018 - Date de délibération: 12 juin 2018 
Le score technique minimum requis pour être admis est : 75 points - Nombre de consultants présélectionnés  : Cinq (05) 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-218/PM/SG/MOAD/PRM du 06/06/2018 
Lot N° 1 

L’expérience 
pertinente du 

bureau(10) 
La conformité du plan de travail 

et de la méthodologie (40) 
La qualification et compétence 

du personnel clé  (40)   

N° Bureaux 
d’études 

Quatre (04) 
Expériences 
pertinentes 

des 10 
dernières 

années.  (10 
points) 

approche 
technique et 
méthodologi
e (20 points) 

plan de 
travail 

(10 
points) 

Organisat
ion (10 
points) 

Chef de 
mission  

(15 
points) 

Un 
Topograp

he (09 
points) 

Quatre 
(04) 

Contrôleur
s  (16 

points) 

Qualit
é de la 
propo
sition           

(05 
points

) 

Moye
ns 

logis
tique
s ou 
maté
riels 
(05 

point
s) 

Total 
/100 

Observation
s 

1 GROUPEMENT 
GTAH / GEFA 10 15 07,50 05,50 15 09 16 05 04 87,0

0 Retenu 

2 GROUPEMENT 
CINTECH / GIC 10 09 02,25 02,25 15 09 15,20 05 05 72,7

0 

Non Retenu 
(le 
groupement a 
soumissionné 
en réalité 
pour le lot 
N°1. Il (le 
consultant) a 
scindé le lot 
N°1 en 
deux(02) lots 
[ses lots 1 et 
2 
corresponden
t 
respectiveme
nt aux sites 1 
et 2 du lot 
N°1]. Sa 
méthodologie, 
son plan de 
travail et son 
organisation 
sont basés 
uniquement 
sur les sites 1 
et 2 du lot 
N°1. 

3 GAUFF 
INGENIEURE 10 15 07,50 04,50 15 0,9 16 05 05 78,9

0 Retenu 

4 GROUPEMENT 
AGET/BERA 10 17 08,50 08,50 15 09 16 05 05 94,0

0 Retenu 

Lot N° 2 
L’expérience 
pertinente du 

bureau(10) 

La conformité du plan de travail 
et de la méthodologie (40) 

La qualification et compétence du 
personnel clé  (40)   

N° Bureaux 
d’études 

04 
Expériences 
pertinentes 

des 10 
dernières 

années.  (10 
points) 

approche 
technique et 
méthodologi
e (20 points) 

plan de 
travail 

(10 
points) 

Organisat
ion (10 
points) 

Chef de 
mission  

(15 points) 

Un 
Topograp

he 
(09points

) 

04 
Contrôleu

rs  (16 
points) 

Qual
ité 

de la 
prop
ositi
on              
(05 

poin
ts) 

Moye
ns 

logis
tique
s ou 
maté
riels  
(05 

point
s) 

Total 
/100 

Observation
s 

1 GROUPEMENT 
GTAH / GEFA 10 15 07,50 05,50 15 09 16 05 04 87,0

0 Retenu 

2 GROUPEMENT 
CINTECH / GIC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Non Retenu 
(le 
groupement 
sur son 
enveloppe 
postulait pour 
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Résultats provisoires



les 2 lots, 
pourtant en 
examinant 
son offre il n’a 
soumissionné 
que pour le 
site 1 du lot 1 
qu’il 
considère 
comme le lot 
1 et le site 2 
du lot 1 qu’il 
considère 
comme le lot 
2) 

3 GROUPEMENT 
AGET/BERA 10 17 08,50 08,50 15 09 14,40 05 05 92,6

0 Retenu 

 
 
 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Appel d’offres ouvert n°2018-040/MENA/SG/DMP du 23 Mars 2018 pour l’acquisition de fournitures et de matériels de bureau au profit de la 
DGEC du MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 

Convocation CAM : N°2018-000154/MENA/SG/DMP/sse-ppm du  09 Mai 2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2291 du 13/04/2018 - Date d’ouverture : 14/05/2018 

Nombre de concurrents : Cinq (05) 
MONTANTS EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS 

PATARB TECH Lot 1 :  19 696 265 
 

19 625 465 
 

Conforme : Correction du montant en chiffre de l'item 33 conformément au 
montant en lettres, ce qui induit une diminution de 70 800 F. Le taux de 
variation est de  -0,36%. 

CBCO SARL Lot 1 :  34 704 980 
Lot 2:   31 727 250 - 

Non Conforme au lot 1 : 
Item 24 : il propose un paquet de 1000 au lieu de 10 000 ; 
 Item 17 : il propose des Trombones 14-32 mm au lieu de 13-32 mm ; 
Item 55 : il propose un format 21 x 29,7 cm au lieu de 21x 29 cm  
Conforme au lot 2.  

LES DIX M Lot 1 :  24 395 745 - Conforme 

GEPRES Lot 1 :  18 340  150 
Lot 2:   25 222 500 - Conforme pour un lot au regard de son chiffre d’affaires. 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Lot 1 :  21 664 166 
Lot 2:   30 904 200 - Conforme pour un lot au regard de son chiffre d’affaires. 

 
ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : PATARB TECH pour un montant TTC de vingt-deux millions deux cent trois mille sept cent soixante-cinq (22 203 
765)  FCFA, après une augmentation des quantités aux items 7 (+50 paquets de marqueurs bleus), item 9 (+50 paquets 
de marqueurs rouges), item 11 (+25 cartons de scotch PF), item 13 (+20 cartons de bracelets élastiques minces), item 
14 (+100 paquets de bracelets élastiques épais), item 20 (+50 cartons d’enveloppes A3), item 21 (+50 cartons 
d’enveloppes A4) et item 29 (+100 paquets de chemises 180g assorties). Le montant total de l’augmentation est de deux 
millions cinq cent soixante-dix-huit mille trois cents (2 578 300) francs, soit un taux d’augmentation de 13,14%.  Le délai 
de livraison  est de trente (30) jours. 
Lot 2 : GEPRES pour un montant TTC de vingt-cinq millions deux cent vingt-deux mille cinq cents (25 222 500)  FCFA 
avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
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Résultats provisoires

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
RECTIFICATION PORTANT SUR L’AUGMENTATION DES QUANTITES ATTRIBUEES PARU DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES 

PUBLICS N°2338 DU MARDI 19 JUIN 2018 
Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de SP/PTMR : lot unique 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2309-2310- Mercredi 09 et Jeudi 10 mai 2018 
FINANCEMENT : budget Etat, exercice 2018 - CONVOCATION N°1: N°2018-00123 /MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018 

CONVOCATION  N°2 : N°2018-00149 /MTMUSR/SG/DMP du 18/05/2018 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 21/05/2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : quatorze (14).!

Montant lu en FCFA!

Correction 
opérée en 
plus-value 
ou moins-

value!

Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! ! HTVA! TTC!

Observations!

! UNISTAR DIVERS! 12 015 000! 14 177 700!  
-! 12 015 000! 14 177 700! conforme!

! FLORIDA Multi services! 14 043 750! -! -! 14 043 750! -! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! G.S.M Sarl ! 7 415 000! 8 749 700! -! 7 415 000! 8 749 700! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! Naba Informatique! 12 515 000! 14 767 700! -! 12 515 000! 14 767 700!  conforme!
! ETS KM Distribution! 11 030 000! -! -! 11 030 000! -!  conforme!

! K.E Distribution! 8 210 000! 9 687 800! -! 8 210 000! 9 687 800! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! E-KA-MAF WP! 8 190 000! -! -! 8 190 000! -! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! BO-SAL Services Sarl! 12 265 000! -! -! 12 265 000! -! conforme!

! EAO! 9 935 000! 11 723 000! -! 9 935 000! 11 723 000! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! BDCG Sarl! 14 325 000! -! -! 14 325 000! -! Non Conforme : Absence de 
prospectus!

! Impact Informatique! 12 600 000! 14 868 000! -! 12 600 000! 14 868 000! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

! EKL! 9 385 000! 11 074 300! -! 9 385 000! 11 074 300! conforme!
! SGM! 7 432 000! 8 769 760! -! 7 432 000! 8 769 760! conforme  !

! Elite Vision Trans Sarl! 12 495 000! -! -! 12 495 000! -! un délai de validité de 60 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans l’avis!

ATTRIBUTAIRE! SGM, pour un montant de dix millions soixante-trois mille six cent trente (10 063 630) F CFA TTC après une 
augmentation  de 14,75%, avec un délai d’exécution de trente  (30) jours.!

 
 
 
 
! ! ! !
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APPEL D’OFFRES N°2018-003-MRAH-Trvx./BD POUR LES TR AVAUX DE REALISATION CONSTRUCTION DE HUIT (8) POSTES 

VETERINAIRES DANS LES REGIONS DE LA ZONE DE COUVERTURE DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL 
(PRAPS) – BURKINA FASO - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2299 du mercredi 25 avr il 2018 

Date d’ouverture des plis : 25/05/2018, nombre d’offres : 20 - Date de délibération : 13/06/2018 
Lot-1 : Construction de trois (3)  postes vétérinaires dans la région de l'Est�

Rang� Nom de l'entreprise�

Montant H TVA 
lu 

publiquement 
FCFA�

Montant TTC lu 
Publiquement 

FCFA�

Montant de 
prise en 
charges 

environnem
entales et 
sociales�

Montant TTC 
avec  

Montant  de 
prise en 
charges 

environneme
ntales et 
sociales�

% écart 
après 

correction�
 Observations �

1er�

Groupement d'Entreprises  
ESDP SA / 
ETABLISSEMENT 
YAKNABA & FRERES 
(EYF)�

73 234 421� 86 416 617� 4 140 000� 90 619 963� 4,86%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

2ie�

BATIMENT 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLES (B.T.N) 
SARL�

74 445 747� 87 845 981� 4 140 000� 91 985 981� 4,71%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

3ie� Général Burkinabè de 
Construction (GBC)� 81 075 965� 95 669 639� 4 140 000� 99 809 639� 4,33%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

4è� ECNAF SARL� 84 774 727� 100 034 178� 4 140 000� 104 174 178� 4,14%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

5è� ENTREPRISE BALIMA 
ET FILS (E.B.A.F)� 87 028 212� 102 693 291� 4 140 000� 111 163 686� 3,87%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales, et 
erreur de report�

6è� E.Z.T.G.F SARL� 89 271 309� 105 797 226� 4 140 000� 106 567 791� 3,77%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales, et 
erreur de sommation�

7è�
Groupement d'Entreprises  
GENERAL WORK SARL / 
E.G.CO.B / T.D�

90 698 039� 107 023 686� 4 140 000� 106 780 941� 0,93%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

8è�
ENTREPRISE 
MARMOUSSA AMADO 
ET FRERE (EMAF)�

94 114 494� 111 055 103� 4 140 000� 115 195 103� 3,73%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

9è�
Groupement d'Entreprises 
ECHA - NOVEKA 
BURKINA�

96 271 309� 113 600 144� 4 140 000� 117 740 144� 3,64%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

-� GLOBAL BTP�
45 881 564 
(lu HTVA) 

�
-� 4 140 000� -� �

Non conforme : caution de 
soumission non adressée à 
l’autorité  contractante �

Attributaire  

Groupement d'Entreprises  ESDP SA / ETABLISSEMENT YAKNABA & FRERES (EYF) à un montant TTC de  
Quatre-vingt-dix millions six cent dix-neuf mille neuf cent soixante-trois   (90 619 963) Francs CFA pour un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

Lot-2 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans la région des Haust Bassins�

Rang� Nom de l'entreprise 

Montant H TVA 
lu 

publiquement 
FCFA�

Montant TTC lu 
Publiquement 

FCFA�

Montant de 
prise en 
charges 

environnem
entales et 
sociales�

Montant TTC 
avec  

Montant  de 
prise en 
charges 

environneme
ntales et 
sociales�

% écart 
après 

correction�
 Observations �

1er�

BATIMENT 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLES (B.T.N) 
SARL�

73 592 637� 86 839 312� 4 140 000� 90 979 236� 4,77%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

2è�
Groupement d'Entreprises 
ACATE / INTERFACE 
SARL�

94 324 067� 111 302 400� 4 140 000� 100 692 136� -9,53%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales; 
erreur due à la prise en compte 

6 Quotidien N° 2354 - Mercredi 11 juillet 2018

Résultats provisoires



��
�

des items pour mémoire dans le 
calcul�

3è� ECNAF SARL� 84 774 727� 100 034 178� 4 140 000� 104 174 178� 4,14%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

 
4è� E.Z.T.G.F SARL� 89 658 666� 105 797 226� 4 140 000� 106 780 941� 0,93%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales; 
erreur de sommation �

5è�
ENTREPRISE 
MARMOUSSA AMADO 
ET FRERE (EMAF)�

88 787 968� 104 769 802� 4 140 000� 108 909 802� 3,95%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

6è� YI-HIEN� 92 071 627� 108 644 519� 4 140 000� 112 784 519� 3,81%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

7è�
Groupement d'Entreprises 
KOYA REGIE SARL / 
GESEB SAS�

95 047 695� 112 156 281� 4 140 000� 116 296 281� 3,69%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

8è� TBM PRO SARL� 108 459 337� 127 982 018� 4 140 000� 120 155 751� -6,12%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales; 
erreur due à la prise en compte 
des items pour mémoire dans le 
calcul�

Attributaire  

BATIMENT TECHNOLOGIE NOUVELLES (B.T.N) SARL à un montant TTC de  Quatre-vingt-dix millions  neuf 
cent soixante-dix-neuf  mille deux cent trente-six   (90 979 236) Francs CFA pour un délai d’exécution de 
quatre (04) mois 

Lot-3 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions du Sahel et de la Boucle du  Mouhoun�

Rang� Nom de l'entreprise�
Montant H TVA 

lu 
publiquement�

Montant TTC lu 
Publiquement�

Montant de 
prise en 
charges 

environneme
ntales et 
sociales�

Montant TTC 
avec  

Montant  de 
prise en 
charges 

environnem
entales et 
sociales�

% écart 
après 

correction�
 Observations �

1er� KPE� 56 250 965� 66 376 139� 2 760 000� 69 136 139� 4,16%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

2è� ERIF� � 67 851 952� 2 760 000� 74 183 491� 9,33%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales, 
erreur de sommation �

3è� GTC� � 71 931 606� 2 760 000� 74 514 606� 3,59%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales, 
erreur de sommation �

4è� YI HIEN� 61 381 084� 72 429 680� 2 760 000� 75 189 680� 3,81%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

5è�
ENTREPRISE 
MARMOUSSA AMADO 
ET FRERE (EMAF)�

61 896 994� 73 038 453� 2 760 000� 75 798 453� 3,78%�

Conforme : Correction due à  
l’ajout du montant de la prise en 
charge des mesures 
environnementales et sociales�

6è� ECOF� 67 851 952� � 2 760 000� 82 825 303� 3,45%�

Correction due à  l’ajout du 
montant de la prise en charge des 
mesures environnementales et 
sociales�

-�

Groupement d'Entreprises  
ISDIRABA SERVICE / 
PRESSING MODERNE 
SERVICE�

63 418 101� 74 833 359� 2 760 000� -� -�
Non Conforme : Agrément 
technique de Pressing Moderne 
non fourni�

-� ETS DEGUETOUMA SID-
MOHAMED (E.D.S.M)� 53 114 750� 62 675 405� 2 760 000� 65 435 405� 4,40%�

Non conforme : Le spécialiste en 
Sauvegarde environnemental n'a 
pas l'expérience requise de 5 ans 
minimum �

-� EBAF� 68 462 194� -� 2 760 000� -� -� Non conforme : caution de 
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soumission non fourni�

Attributaire  
KPE  à un montant TTC de  soixante-neuf millions cent trente-six mille cent trente-neuf (69 136 139) Francs 
CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

APPEL D’OFFRES N°°2018-004- MRAH-Trvx./BD pour les travaux de réhabilitation de postes vétérinaires et de marches a bétails dans les 
régions de la zone de couverture du projet régional d'appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) – BURKINA FASO 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2299 du mercredi 25 avril 2018 - Date d’ouvertur e des plis : 25/05/2018 
Nombre d’offres : 19 - Date de délibération : 13/06/2018�

Lot-4 : Réhabilitation de trois (3) postes vétérinaires et d'un (1) marché à bétail dans les régions des Hauts Bassins  
et de la Boucle du Mouhoun�

Rang� Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
Publiquement�

Montant de 
prise en 
charges 

environnemen
tales et 
sociales 

(1380000x3)�

Montant TTC avec  
Montant  de prise en 

charges 
environnementales et 

sociales�

% écart après 
correction� Observations�

1� Ets SAMA ET FRERES� 65 266 158� 4 140 000� 75 495 125� 15,67%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation �

2�
Groupement 
d'entreprises ACATE / 
INTERFACE SARL�

82 470 834� 4 140 000� 84 622 829� 2,61%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation�

3�

Groupement 
d'Entreprises  KOYA 
REGIE SARL / GESEB 
SA S�

79 179 152� 4 140 000� 85 538 142� 8,03%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation�

4�
Groupement 
d'Entreprises  Boutraps / 
ISERABA SERVICE�

82 857 129� 4 140 000� 87 094 199� 5,11%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

5�
Groupement 
d'Entreprises  A2B SARL 
/ Général Corporation�

85 401 698� 4 140 000� 89 541 698� 4,85%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

6� TBM PRO� 85 461 470� 4 140 000� 89 601 470� 4,84%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

7� MOAN SARL� 90 856 794� 4 140 000� 94 996 794� 4,56%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

Attributaire  
Ets SAMA ET FRERES  à un montant TTC de  Soixante-quinze millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille 
cent vingt-cinq (75 495 125)  Francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot-5 : Réhabilitation de deux (2) marchés à bétail dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud�

Rang� Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
publiquement�

Montant de 
prise en 
charges 

environnemen
tales et 
sociales�

Montant TTC avec  
Montant  de prise en 

charges 
environnementales et 

sociales�

% écart après 
correction� Conclusions�

1er� Groupement BITTRAC 
/ECCKAF� 79 849 420� 2 760 000� 82 620 548� 3,47%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

2è� TBM PRO� 87 569 219� 2 760 000� 83 735 423� -4,38%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

3è� ECBF� 95 659 179� 2 760 000� 98 419 179� 2,89%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

Attributaire  
Groupement BITTRAC /ECCKAF à un montant TTC de  quatre-vingt-deux millions six cent vingt mille cinq cent 
quarante-huit (82 620 548)  Francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot-6 : Réhabilitation de quatre postes vétérinaires dans la région de l'Est�

Rang � Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
publiquement�

Montant de 
prise en 
charges 

environnemen
tales et 
sociales�

Montant TTC avec  
Montant  de prise en 

charges 
environnementales et 

sociales�

% écart après 
correction� Conclusions�

1er� Groupement 
d'Entreprises  ESDP 

65 215 567� 5 520 000� 70 735 567� 8,46%� Conforme 
Correction due à  l’ajout du montant 
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SA / ETABLISSEMENT 
YAKNABA & FRERES 
(EYF)�

de la prise en charge des mesures 
environnementales et sociales, �

2è� A.A.C.M� 57 042 202� 5 520 000� 71 757 915� 25,80%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation�

3è� ESWL� 60 066 378� 5 520 000� 72 146 023� 20,11%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation�

4è� C.N.V.B� 70 645 551� 5 520 000� 76 329 335� 8,05%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, �

5è�

Groupement 
d'Entreprises  
TECHNIK WORK/ 
SOGEDAF�

72 071 107� 5 520 000� 83 178 828� 15,41%�

Conforme : Correction due à  l’ajout 
du montant de la prise en charge 
des mesures environnementales et 
sociales, erreur de sommation�

� GLOBAL BTP� 45 749 564 
(HTVA)� -� -� -�

Non conforme : caution de 
soumission non adressée à 
l’autorité  contractante �

Attributaire  

Groupement d'Entreprises  ESDP SA / ETABLISSEMENT YAKNABA & FRERES (EYF) à un montant TTC de  
Soixante-dix millions sept cent trente-cinq mille cinq cent soixante-sept  (70 735 567)  Francs CFA  pour un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot-7 : Réhabilitation de deux (2) postes vétérinaires et d'un (1) marché à bétail dans les régions du Nord et du Sahel 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

Montant de 
prise en 
charges 

environnement
ales et sociales 

Montant TTC 
avec  Montant  

de prise en 
charges 

environnementa
les et sociales 

% écart 
après 

correctio
n 

Conclusions 

1er GTC 58 512 564 4 140 000 61 826 564 5,66% 
Conforme : Correction due à  l’ajout du montant de 
la prise en charge des mesures environnementales 
et sociales,  

2è EBF 62 708 682 4 140 000 69 238 890 10,41% 
Conforme : Correction due à  l’ajout du montant de 
la prise en charge des mesures environnementales 
et sociales, erreur de sommation 

3è ECOF 68 772 685 4 140 000 72 912 685 6,02% 
Conforme : Correction due à  l’ajout du montant de 
la prise en charge des mesures environnementales 
et sociales,  

4è 
Groupement 
d'entreprises BSEC / 
C-COPRESCOM 

59 311 391 4 140 000 74 131 034 24,99% 
Conforme : Correction due à  l’ajout du montant de 
la prise en charge des mesures environnementales 
et sociales, erreur de sommation 

- ESWL 
58 618 764 

 
4 140 000   Non conforme caution de soumission non fourni 

Attributaire  
GTC à un montant TTC de  Soixante un million huit cent vingt-six mille cinq cent soixante-quatre  (61 826 564)  
Francs CFA  pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2018-001-MRAH-Trvx./BD POUR TRAVAU X DE RECUPERATION DE 2000 HA DE TERRES DEGRADEES DANS LA 
PROVINCE DU YAGHA (REGION DU SAHEL) DANS LE CADRE DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL –

BURKINA FASO (PRAPS-BF) - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2299 du mercredi 25 av ril 2018 
Date d’ouverture des plis : 25/05/2018, nombre d’offres : 02 - Date de délibération : 13/06/2018 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
Publiquement 

Montant TTC corrigé 
Pourcentage écart 
après correction 

 Observations  

1 ONG -AGED 379 960 000 379 960 000 0,00% 
Conforme et  
Hors enveloppe  

- REACH ITALIA 300  977 594 - - 

Caution de soumission non adressée à 
l’autorité contractante et lettre 
d’engagement de l’offre non fournie dans 
l’offre. 

INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt N°001-2018/SONABEL/PEPU relative aux services de consultant pour l’audit des passations de marchés du Projet 

d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) 
Publication de l’avis : quotidien N°2239 du mercredi 31 janvier 2018 et  Quotidien N°2243 du mardi 06 février 2018 

Financement : Fonds africain de développement (FAD) - Date de dépouillement : 21 février 2018 - Nombre de plis reçus : 20 
N° 

d’ordre Nom du Candidat Pays Observations 

1 Groupement Grant Thornton / 
CICE BURKINA  SENEGAL 

Regroupement de deux (02) cabinets dont l’un est spécialisé dans l’expertise 
comptable et commissariat au compte et, l’autre spécialisé en passation des 
marches. Totalise dix (10) références concernant l’exécution de prestations 
similaires au cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel 
compétent et qualifié pour la mission : Retenu sur la liste restreinte.  

2 CGIC Afrique International Burkina Faso 

Cabinet d’audit et d’assistance comptable.  
Totalise onze (11) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose un personnel clé de quatre (04) 
membres dont trois spécialistes en passation de marché qualifiés et compétents 
pour la mission : Retenu sur la liste restreinte 

3 AUREC Afrique Burkina Faso 

Cabinet d’expertise comptable.  
Totalise sept (07) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel clé de quatre 
membres dont deux spécialistes en passation des marchés qualifiés et compétent 
pour la mission : Retenu sur la liste restreinte.  

4 BSC Sénégal 

Cabinet spécialisé en audit de passation des marchés.  
Totalise huit (08) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel qualifié et 
compétent pour la mission : Retenu sur la liste restreinte.  

5 FIDUCIAL EXPERTISE AK Burkina Faso 

Cabinet d’expertise comptable. 
Totalise trois (03) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose du personnel clé qualifié et 
compétent pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte 

6 YZAS BAKER TILLY Côte d’Ivoire 

Cabinet d’expertise comptable spécialisé en audit des états financiers et en 
passation des marchés.  
Totalise 07 références concernant l’exécution de prestations similaires au cours 
des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel compétent et qualifié 
pour la mission : Retenu sur la liste restreinte. 

7 
Groupement IVOIRUS BUYER 
Consulting / FASO BUYER 
Consulting 

Côte d’Ivoire 

Regroupement de deux cabinets dont l’un est spécialisé dans l’audit conseil, la 
formation-coaching et l’autre spécialisé en recrutement, le système d’information 
en achat et la passation des marchés. 
Totalise deux (2) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel clé de cinq (05) 
membres dont trois (03) spécialisés en passation des marchés qualifiés et 
compétents pour la mission : Retenu sur la liste restreinte. 

8 CIFISC JUR Burkina Faso 

Cabinet exerçant dans le domaine de la gestion des ressources humaines et la 
gestion financière et comptable.  
Totalise quatre (4) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose du personnel qualifié et 
compétent pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte. 

9 WORLDAUDIT Corporate Burkina Faso 

Cabinet d’expertise comptable. 
Totalise une (01) référence concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel clé de trois (03) 
membres dont un spécialiste en passation des marchés et compétent pour la 
mission : Non retenu sur la liste restreinte.  

10 DELOITE Côte d’Ivoire 

Cabinet d’expertise comptable.  
Ne dispose d’aucune référence de prestations similaires au cours des huit 
dernières années. Dispose d’un personnel clé de cinq (05) membres dont un 
spécialisé en passation des marchés pour la mission. 
Non retenu sur la liste restreinte.  

11 Groupement COFIMA / GT Inter 
consulting Bénin 

Regroupement de deux (02) cabinets dont l’un est spécialisé en passation des 
marchés et l’autre dans le domaine de l’expertise comptable.  
Totalise trois (3) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel clé de trois (03) 
membres disponibles dont un qualifié et compétent pour la mission 
Non retenu sur la liste restreinte 

12 BLAC Consulting Sarl Burkina Faso 

Cabinet spécialisé en statistique, la finance comptabilité, la planification et la 
gestion des ressources humaines. 
Totalise trois (3) références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et ne dispose pas de personnel clé qualifié 
pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte.  

13 Groupement ICP / PHOENIX 
Consultant Côte d’Ivoire 

Regroupement de deux cabinets dont l’un est spécialisé exclusivement dans le 
domaine de passation des marchés publics et l’autre un cabinet d’ingénieur 
conseil spécialisé dans le domaine des infrastructures. 
Totalise six (06) références de prestation similaires au cours des huit dernières 
années dans la région et dispose d’un personnel clé de 3 membres de 
compétences moyennes pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte.  

14 Cabinet FIDEXCO SA Burkina Faso 
Cabinet d’expertise comptable.  
Ne dispose pas de références de prestations similaires au cours des huit 
dernières années et ne dispose pas de personnel clé qualifié pour la mission.  
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Non retenu sur la liste restreinte.  

15 
Global Management Service / 
MOIHE AUDIT & CONSEIL / 
E2AC 

Côte d’Ivoire 

Regroupement de trois cabinets d’expertise comptable. 
Totalise quatre (04) Références concernant l’exécution de prestations similaires 
au cours des huit (08) dernières années et dispose d’un personnel clé de trois 
membres dont deux (02) spécialistes en passation de marchés qualifiés et 
compétents pour la mission: Non retenu sur la liste restreinte. 

16 AFET Burkina Sarl Burkina Faso 

Cabinet spécialisé en évaluation des projets et programmes et management de la 
qualité.  
Totalise trois (03) Références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et ne dispose pas de personnel clé qualifié 
et compétent pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte. 

17 Groupement  DEMBS Associates 
Sarl / Cabinet KMC Burkina Faso 

Regroupement de deux cabinets dont l’un spécialisé en gestion des 
redressements fiscaux et l’assistance fiscale précontentieuse et l’autre un cabinet 
d’expertise comptable. Totalise une (01) Référence concernant l’exécution de 
prestations similaires au cours des huit (08) dernières années et dispose d’un 
personnel qualifié et compétent pour la mission : Non retenu sur la liste restreinte. 

18 Groupement SEC DIARRA / SEC 
DIARRA Burkina Faso 

Regroupement de deux cabinets d’expertise comptable.  
Ne dispose pas de référence de prestation similaire et dispose d’un personnel clé 
de trois membres dont un spécialiste en passation des marchés : Non retenu sur 
la liste restreinte.  

19 GTL International Burkina Faso 

Cabinet spécialisé en étude ; contrôle et assistance technique, en travaux public 
et génie civil. Totalise cinq (05) Références concernant l’exécution de prestations 
similaires au cours des huit (08) dernières années et ne dispose pas de personnel 
clé qualifié et compétent pour la mission: Non retenu sur la liste restreinte. 

20 Performance Afrique Sarl   Burkina Faso 

Cabinet spécialisé en études socio-économiques et en informatique.  
Totalise trois (03) Références concernant l’exécution de prestations similaires au 
cours des huit (08) dernières années et ne dispose pas de personnel clé qualifié 
et compétent pour la mission: Non retenu sur la liste restreinte. 

NB : la liste restreinte a été constituée conformément aux règles et procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des 
consultants, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui stipule que la liste restreinte devrait être constituée de six (6) consultants d’origine 

géographique très diverse, dont au maximum deux (2) d’un même pays et au moins un (1) d’un pays membre régional, à moins qu’on ne 
parvienne pas à identifier de consultant qualifiés dans les pays membres régionaux. 

  
Manifestation d'intérêt n° 02/2018 lancée pour l’inspection de sécurité du barrage de Bagré 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2293 du mardi 17 avril 2018 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

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

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Groupement IFEC 
/ ISL 
   

Le Gpt intervient dans les domaines 
de compétence suivants : 

Conception des barrages et 
ouvrages hydrauliques notamment 

l’élaboration des dossiers de 
faisabilité, APS, APD et des DCE ; 

suivi et auscultation des barrages et 
ouvrages hydrauliques existants ; 
suivi contrôle de l’exécution des 

travaux ; planification et 
l’aménagement des ressources en 
eau ; identification des propriétés 
physiques et mécaniques des sols 

de fondations des barrages et 
d’ouvrages hydrauliques, promotion 
de techniques innovantes dans le 

domaine des barrages et de 
l’hydraulique, l’expertise des 

barrages et des ouvrages 
hydrauliques ; études hydrauliques 

routières et les études des 
écoulements d’eau dans les 

rivières ; l’organisation et la gestion 
des contrats d’Etudes et de Travaux 

selon les règlement locaux et 
internationaux, l’évaluation de 

projets d’aménagement de 
ressource en eau et développement 

rural urbain 

 
 
 
 
 

Bien 

Le Groupement dispose de 
Références similaires dans le 

domaine. Inspection et 
auscultation des barrages 

exploités par l’ONEA, Evaluation 
de la sécurité du barrage de 

Dourou, Conception et suivi des 
travaux de sécurisation du barrage 
de Ziga, Assistance technique à la 
surveillance et la maintenance des 

cinq barrages hydrauliques en 
Tunisie : Sidi El Barrak, El Brek, 

Sficifa, Zarga et El H’ma 
Le cabinet possède quatre (04) 

références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

 
 
 
 
 

Très Bien 

 
 
 
 
 

RETENU 

 

Quotidien N° 2354 - Mercredi 11 juillet 2018 11

Résultats provisoires



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2354 - Mercredi 11 juillet 2018

��
�

����������	��
��	���������������������
�����	��
��	��
��	�������
�������
Rectificatif du quotidien n°2312  du lundi 14 mai 2018 après extrait de décision n°20 18-0292/ARCOP/ORD et n° 2018 -0355/ARCOP/ORD    
Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MATD/SG/DMP du 09/0 4/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de 

produit d’entretien au profit du MATD. Nombre de plis reçus : 10 plis 
Date de Publication : Quotidien N°2290 du jeudi 12 avril 2018 

Date de dépouillement : jeudi 20 avril 2018. Nombre de lot : 3 lots  

Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en F 

CFA TTC 
Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

1 ECGYK 
Min: 14 691 900 
Max: 95 992 056 

Min: 21 223 080 
Max: 95 992 056 

Correction pour remise irregulière.        
CONFORME 3

ème
 

2 
SOCIETE BURKINABE DE 
PRESTATION ET D’ENERGIE 
(SBPE) 

Min: 17 349 403 
Max: 92 220 953 

Min: 17 349 403 
Max: 92 220 953 

CONFORME 1
er

 

3 E.R.K 
Min: 14 802 809 
Max: 79 709 401 

Min: 14 802 809 
Max: 79 709 401 

 Pays d’origine des articles non précisé  
NON CONFORME 

4 
FT BUSINESS SARL 
/SOLEICO/ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL SARL 

Min : 19 273 200 
Max : 84 995 

322 

Min : 19 236 995 
Max : 85 033 

676 

Erreur sur la quantité Maximum de l’items 11.6 (DCCPM) 
quantité demandé 6 au lieu de 4 

CONFORME 2
ème

 

5 
ETABLISSEMENTS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min : 21 081 349 
Max : 82 790 

334 

Min : 21 081 349 
Max : 82 790 

334 

Sous lot 1-2 DRH item 20 (E) échantillon de la pochette pour 
dossiers individuels proposé non conforme à celui demandé,  

Pays d’origine des articles non précisé 
 NON CONFORME  

ATTRIBUTAIRE DU LOT  1 
 

SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D’ENERGIE (SBPE) pour un montant minimum de 
dix-sept millions trois cent quarante-neuf mille quatre cent trois (17 349 403) francs CFA TTC 

et un montant maximum de quatre-vingt-douze millions deux cent vingt mille neuf cent 
cinquante-trois (92 220 953) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 

chaque ordre de commande. 

�
Lot 2 : Acquisition de consommable informatique   

N° Soumissionnaires  
Montant lu en F CFA 

TTC 
Montant corrigé en F CFA 

TTC 
Observations 

1 Will.Com SARL 
 

Min: 6 360 200 
Max: 35 710 128 

 
Min: 10 329 205 
Max: 35 710 128 

Correction pour remise irrégulière.        
CONFORME 4

ème
 

2 
GROUPEMENT CGF/SGE-SARL 

 
Min: 7 950 840 

Max: 25 948 200 
Min: 7 950 840 

Max: 25 948 200 
CONFORME 3

ème
 

3 Confi-dis International-SA 
Min: 7 362 610 

Max: 24 096 780 
Min: 7 362 610 

Max: 24 096 780 
 CONFORME 1

er
 

4 YIENTELLA SARL 
Min: 13 314 530 
Max: 43 999 840 

Min: 13 314 530 
Max: 43 999 840 

Pays d’origine des articles non précisé 
 NON CONFORME  

5 
SOCIETE BURKINABE DE 
PRESTATION ET D’ENERGIE 
(SBPE) 

Min: 7 823 990 
Max: 31 068 810 

Min:7 823 990 
Max: 31 068 810 

 
 CONFORME 2

ème
 

 

6 
 ETABLISSEMENTS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min: 16 118 210 
Max: 51 162 440 

Min: 16 118 210 
Max: 51 162 440 

Pays d’origine des articles non précisé  
NON CONFORME  

ATTRIBUTAIRE DU LOT  2 

Confi-dis International-SA pour un montant minimum de sept millions trois cent soixante-deux 
mille six cent dix (7 362 610) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions 

quatre-vingt-seize mille sept cent quatre-vingts (24 096 780) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien 

N° Soumissionnaires  Montant lu en F CFA TTC  
Montant corrigé en F CFA 

TTC 
Observations 

1 ECGYK 
Min:   3 545 900 
Max: 24 000 520 

Min:   6 051 132 
Max: 24 000 520 

Erreur de sommation du sous lot3.6 
DGLPAP, Correction pour remise 
irregulière.        
                         CONFORME 2

ème
  

2 
E.R.K 

 
Min:   4 507 718 
Max: 16 163 333 

Min:   4 507 718 
Max: 16 163 333 

CONFORME 1
er

  

3 Global Security Management 
Min:   7 675 103 
Max: 29 873 027 

Min:   7 675 103 
Max: 29 873 027 

 La caution et la ligne de crédit non 
fourni 

NON  CONFORME  

4 E K L 
Min:   8 026 891 
Max: 31 155 304 

Min:   8 026 891 
Max: 31 155 304 

CONFORME 3
ème

   

ATTRIBUTAIRE DU LOT  3 

E.R.K pour un montant minimum de Quatre millions cinq cent sept mille sept cent dix-huit 
(4 507 718) francs CFA TTC et un montant maximum de Seize millions cent soixante-trois mille 
trois cent trente-trois (16 163 333) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
pour chaque ordre de commande. 
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Rectificatif du Quotidien n°2349 – Mercredi 4 juillet 2018, page 9 portant sur le montant TTC corrigé en FCFA  

du soumissionnaire NEURONES TECHNOLOGIES 
Au lieu de 168 040 315   Lire 199 040 315 

APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0001/MDENP/SG/ANPTIC/PR M DU 10/01/2018 POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS (03) SYSTEMES 
DE VISIO CONFERENCE AU PROFIT DE L’ANPTIC, DU MDENP ET DE LA DGCOOP.  Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017  

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-022/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

21/03/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2255 du 22/02/2018 
Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 13/04/2018 - Nombre de plis : 05. Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires 
Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA 

Observations Rang 

UNICOM SA 470 133 998  
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de 
la Banque Mondiale non fournie 

- 

NEURONES TECHNOLOGIES 199 164 215 199 040 315 
Conforme : correction due à une erreur de calcul au niveau du 
devis estimatif 

1
er
 

GROUPEMENT SOFNET BURKINA 
ET ATS NETWORKS 

299 072 024  
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de 
la Banque Mondiale non fournie 

 

GROUPEMENT NEXT’S ET STA 144 715 200  

Non conforme :  Au niveau de l’item 2.1 :  
- TNT non prise en compte dans l’offre technique et absence 

d’équipements externes ; Proposition d’écran inférieur à 80 
pouces ;  Au niveau de l’item 2.2 (système de Visio 
conférence) ; Le microphone proposé n’est pas 
rechargeable sur pied ; Reconfiguration MTU non en charge 

- 

LGL SARL 217 066 900  
Non conforme : absence de fiche technique au niveau du système 
d’affichage de vidéo et sonorisation 

- 

ATTRIBUTAIRE : NEURONES TECHNOLOGIES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent quatre-vingt-dix-neuf millions 
quarante mille trois cent quinze (199 040 315) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

A D D E N D U M

AVIS D’APPEL D’OEFFRES N°2018-023T/MAAH/SG/DMP DU 1 JUIN 2018 POUR LES TRAVAUX 

POUR L’AMENAGEMENT DE 150 HA AUTOUR DES BARRAGES DE ANDEKANDA, 

DE PENSA ET DE LIPTOUGOU PAR LE SYSTEME CALIFORNIEN POUR LE COMPTE DU PROJET DE VALORISATION 

DE L’EAU DANS LE NORD (PVEN).

LOT 2
Cadre du devis quantitatif et estimatif. Aménagement de 50 ha à Pensa.

2. Station de pompage

Au lieu de :

2.7  Pose de groupes motopompes y compris accessoires de raccordement et support métallique pour installation  q = 120 m3/H  HMT = 40 m

Quantité = 2

Lire plutôt :

2.7  Groupes motopompes y compris accessoires de raccordement et support métallique pour installation  q = 120 m3/H  HMT = 40 m

Quantité = 5

Le reste du point 2.7  sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

��������	����� 

Demande de prix n°2018-  001/RNRD/PPSR/C-GPSM /SG r elative à  la construction de deux (2) blocs de cinq  (05) boutiques et un(01) bloc de 
quatre(04) boutiques a Gomponsom de la commune  de Gomponsom - Date de dépouillement : Lundi 07 mai  2018  à 9h00mn 

Date de publication : RMP N°2300 du 26 avril  2018 - Financement :   Budget communal (FPDCT)  Chap. 23 Art 232  Gestion 2018 
Nombre de plis achetés : 03 - Nombre de plis reçus :03 

Soumissionnaires Montant initial 
Franc CFA HTVA 

Montant corrigé         
Francs CFA TTC Observations 

ENTREPRISE KADIOGO ET FILS  
( E  K   F) 

17 498 201 - 
CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le personnel du 
poste 6 :  non conforme 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
D’ELECTRICITE ET DE 
BUREAUTIQUE (ECOBEL) 

15 260 000 18 006 800 Conforme et moins disant 

KARIM MATERIAUX BTP 17 570 603 

- 
 

Chef de chantier KABORE Pierre : BEP Construction métallique 
proposé au lieu de BEP génie civil ou dessin d’architectures 
demandé ; CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le 
personnel du poste 6 :  non conforme 

 
Attributaire : 
 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’ELECTRICITE ET DE BUREAUTIQUE (ECOBEL) POUR UN 
MONTANT DE DIX .HUIT MILLIONS SIX MILLE HUIT CENT (18. 006 .800)   FRANCS CFA avec délai 
d’exécution : Soixante (60) jours. 

  

Rectificatif des résultats de la demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB n°2285-2287 du jeudi 05 au l undi 09 avril 2018 pour les travaux 
de construction de cent dix (110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen (lot 1) et trente (30) hangars marchands à Samba (lot 2)  

au profit de la commune de samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18 mai 2018 page 26 
Financement :   Budget Communal Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018; 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot 1 - Date de délibération : 18 avril 2018 

Lot 2 : Travaux de construction de trente (30) hangars marchands à Samba dans la commune de Samba 

Soumissionnaires Montant en FCFA  HT Montant   en 
FCFA TTC Observations 

PGS Sarl 
Lu : 5 259 518 

 

6 206 231 

Offre non conforme 
La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de 
devis estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 5 855 460 - Offre conform 

ZENITH CONCEPTION 

Lu : 5 897 360 
Corrigé : 6 222 380 

- 

Offre conforme  
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 : 
2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 
2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 
9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 
6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 
30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 
31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 
 

Attributaire REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de cinq millions huit cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante 
(5 855 460) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 & 30

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018-100/MINEFID/SG/DMP du :   28 /06/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
la fourniture et l’installation d’onduleurs et d’un groupe électrogène au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation d’onduleurs et d’un groupe électrogène au profit
des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
-Lot 1 : fourniture et installation d’onduleurs au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;
-Lot 2 : fourniture et installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

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 sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cent mille (100 000 ) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 14 août 2018 à partir de 9 h00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot 1 et un million (1
000 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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 14 août

2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’onduleurs et d’un groupe électrogène au profit des directions
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018-103/MINEFID/SG/DMP du :    03/07/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
la fourniture et l’installation d’équipements pour l’aménagement de la salle énergie au profit de  la Direction Générale des Services Informatiques
(DGSI) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation d’équipements pour l’aménagement de la salle
énergie au profit de  la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.

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

Les acquisitions sont en lot unique : fourniture et installation d’équipements pour l’aménagement de la salle énergie au profit de  la Direction
Générale des Services Informatiques (DGSI).

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 sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont :
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 cent cinquante mille (150 000 ) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 13 août 2018 à partir de 9 h00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) 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 13 auût

2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier

d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’équipements pour l’aménagement de la salle énergie au profit
de  la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition d’un camion pour les cantines
scolaires du secondaire au profit de la

DAMSSE du MENA

Impression de guides pédagogiques en
arabe au profit du PREFA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’Offres ouvert

n° 2018-069/MENA/SG/DMP du 3 juillet 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés 2018 du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation. 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dis-
pose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme cantines
scolaires et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition d’un
camion pour les cantines scolaires du secondaire au profit de la DAMSSE
du MENA.

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENA sis
à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours
ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont: Avoir un nombre
minimum de 01 marché similaire qui a été mené de manière satisfaisante et
achevé à titre de Fournisseur ou de membre de groupement, entre le 1er
janvier 2015 ; et le 31 Décembre 2017.  (Joindre les pages de garde et de
signature et les PV de réception provisoire sans réserve des marchés.)

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 cent mille (100 000) FCFA à l’adresse men-
tionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Economie et des Finances. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile locale-
ment. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus
tard. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) en 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 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 spécifiées 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 14 août

2018 à 09heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Pour Le Directeur des Marchés Publics,

Le chef de service des Marchés de Travaux 

et de  Prestations Intellectuelles

Nouffou OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres Ouvert  National 

n° 2018-060/MENA/SG/DMP du 1er juin 2018

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement, 

Accord de Prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert national pour l’impression de guides péd-
agogiques en arabe au profit du PREFA. 

Conformément aux termes du point 8.2 (a) de l’Accord de prêt
n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 passé entre l’Etat du Burkina
Faso et la Banque Islamique de Développement, la participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés de droit burkinabè pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion.

Les acquisitions se décomposent 
- Lot unique : Impression de guides pédagogiques en arabe au profit du
PREFA

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Cent vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud
de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du sise à l’Avenue de l’Europe dans l’im-
meuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél
: 25 33 54 84., moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent qua-
tre-vingt mille (480 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 13

août 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres ouvert
national.

Noël MILLOGO
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Avis d’Appel d’offres Ouvert National 

n° 2018-061/MENA/SG/DMP du 20 juin 2018

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement, 

Accord de Prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert national pour l’acquisition d’ouvrages de
référence en arabe au profit du PREFA. 

Conformément aux termes du point 8.2 (a) de l’Accord de prêt n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 passé entre l’Etat du Burkina Faso
et la Banque Islamique de Développement, la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupe-
ments desdites personnes agréés de droit burkinabè pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.

Les acquisitions se décomposent en :
- Lot unique : Acquisition d’ouvrages de référence en arabe au profit du PREFA

Le délai de livraison 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 Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25
33 54 84., moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 14 août 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres ouvert
national.

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’ouvrages de référence en arabe au profit du PREFA
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018 __037F___/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

Le Ministère et de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme
de Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Ministère et de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la l’Acquisition  de matériels et outillages techniques au profit du programme de Développement de
l’Entreprenariat Agricole (PADEA) .

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 au Secrétariat de la Direction des marchés publics sis au Rez de chaussée de
l’Immeuble du MAAH à Ouaga 2000;  03 BP 7010  Ouagadougou; Tél : 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des marchés publics de Lundi à Jeudi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h
Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont :
conditions d’ordre technique :

Un service après-vente, prospectus d’origine en français pouvant permettre d’apprécier techniquement la qualité du matériel proposé en français
pour les items marqués par la lettre (a), Photos commentées pour les items marqués par la lettre (b) 

conditions d’ordre financier :
Chiffre d’affaire moyen annuel  de cent millions (100 000 000) au cours des 3 dernières années au moins un projet similaire au cours des 3
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 cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. La méthode
de paiement sera payement en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics, sis au Rez de chaussée de
l’Immeuble du MAAH à Ouaga 2000  au plus tard le [Insérer la date et l’heure]. 

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 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 14 août

2018 à 9 heures à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ( )

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du programme de
Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA)
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018-005/ME/SG/DMP DU 14/06/2018

Financement : IDA crédit n°5291-BF

Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru en ligne dans le journal Development
Business, no WB2016-04/14  du 09 avril 2014.

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement pour financer les activités  le Projet d’Appui
au Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie de ce fond pour effectuer des paiements au titre du marché relatif  à l’acqui-
sition et à la diffusion de huit mille trois cent (8300) lampes solaires certifiées lighting global au profit des écoles primaires du Burkina Faso. 

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de l’énergie sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir des prestations relatives à l’acquisition et à la diffusion des lampes solaires certifiées Lighting Global
au profit des écoles primaires du Burkina Faso. 

Les prestations se composent en un lot unique : Acquisition et diffusion de huit mille trois cent (8300) lampes solaires certifiées lighting
global au profit des écoles primaires du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les «Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et dons de l‘IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives-Passation des marchés par les Prêts de la BIRD et les crédits IDA-janvier 2011, versions révisées, juillet 2014. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres les
jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures TU aux adresses ci-dessous : auprès du Secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : 25 40 86 52/53,
Email : dmpmemc26@gmail.com.
Ou au Service Passation des Marchés du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL), 3è étage de l’Immeuble sis 523, Avenue de Loudun,
Zone d’Activités Commerciales et Administratives (ZACA) de Ouagadougou 01 BP 1641 – Ouagadougou 01- Burkina Faso, Téléphone : (+226) 25
48 08 89 / 70 20 36 35 / 71 29 27 58, E-mail : ijchrist@hotmail.com et crespinkabore@gmail.com.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières années ou du nombre d’années d’existence (si la société existe depuis moins de
5 ans) équivalant à au moins deux cent millions (200 000 000) de F CFA ;
-avoir exécuté en tant que fournisseur et installateur principal au moins deux (02) marchés dans la fourniture de lampes solaires durant les cinq
(05) dernières années ou du nombre d’années d’existence ; 
-fournir une autorisation du fabricant ;
-fournir une lettre de conformité des équipements ; 
-faire la preuve de l’existence d’un service après-vente (SAV) et un personnel compétent.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en français à l’adresse indiquée ci-dessus sur présen-
tation d’un reçu d’achat du dossier d’un montant de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh. 
Pour le paiement du dossier par virement, les opérations se feront sur le compte trésor 
N° 443410001026 intitulé « PASEL » dont les références sont les suivantes :

La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être envoyée par mail à l’adresse suivante : dmp-
memc26@gmail.com.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition et diffusion de huit mille trois cent (8300) lampes solaires certifiées lighting
global au profit des écoles primaires du Burkina Faso.

Code SWIFT : BCAOSNDA
Banque : Agence Comptable Centrale du Trésor
Compte Banque : BF000000050002
IBAN : BF0000100100000005000288
Nom du Bénéficiaire : PASEL
Adresse du Bénéficiaire : 443410001026



Fournitures et Services courants

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies comme tel doivent êre accom-
pagnées d’une garantie de l’offre sous forme de caution bancaire d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de F CFA. 

Les offres seront valables pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours après l’ouverture des plis. 

La garantie de soumission demeurera valable jusqu’au trentième jour (30) inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres. Le délai
de livraison des fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres est de soixante (60) jours après la notification de l’ordre de service de livraison.

Les offres devront être soumises au secretariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du
BUMIGEB route de Fada N’Gourma, 
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : 00226 25 36 68 46 ; Email : dmpmemc26@gmail.com au plus tard le 14 août à 09 heure 00mn T.U. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la seance d’ouverture le même
jour à 09 heures 15 minutes, dans la salle de reunion de la Direction des Marchés Publics du ministère en charge de l’énergie, au sein du
BUMIGEB.  

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :  
-Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Energie, des sis à l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644
Ouagadougou 01, Tel : (00226) 25 36 68 46, Email : dmpmemc26@gmail.com.
-Unité de coordination du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) Immeuble sis 523, Avenue de Loudun, dans la Zone d’Activités
Commerciales et Administratives (ZACA) de Ouagadougou. Tel : (00226) 25 48 08 89/ 
71 29 27 58 ; Email : ijchrist@hotmail.com et crespinkabore@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Salif KARGOUGOU

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires aux appels d’offres suivants : 

1. N°2018-002T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018 pour Réalisation de soixante (60) forages dont dix (10) à gros débit, la fourniture et la
pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures dans les treize (13) régions du
Burkina Faso au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) ;

2. N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 30/04/2018pour Réalisation de mille cent (1100) forages, de quatre-vingt-dix (90) forages à gros
débit, la fourniture et  pose de mille cent (1100) pompes à motricité humaine et la construction de mille cent (1100) superstructures dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable
(DGEP).

Parus dans les quotidien des marchés publics n°2341-2344 du 22 au 27 juin 2018, N°2346 du 29 juin 2018 et N°2352 du 09 juillet

2018, que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées au 31 juillet 2018.

Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

l’entretien-réparation de véhicules au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 

A vis de demande de prix à commandes N°2018- 005/MI/SG/DG-FSR-BIDMP 

émis le: [14/06/2018] 

Financement: BUDGET - FSR-B-Gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du FONDS SPECIAL
ROUTIER DU BURKINA. 

1. le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX, lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l'entretien-réparation de véhicules tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques oumorales 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, 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quinze (15) jours pour chaque commande. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés (1 er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à
Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 - Email: sp.fsr
b@yahoo.fr- Tél: +226 25 37 69 28, Fax: +226253769 18. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés (I" étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER
du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou
05 - Email: sp.fsrb@yahoo.fr- Tél: +22625376928, Fax: +22625376918 et moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) F CFA au service de Comptabilité du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina. 

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard
Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 - Email: sp.fsr b@yahoo.fr- Tél:
+22625376928, Fax: +226253769 18, avant les 23 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes. L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B, sise au 2ème étage. 

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. 

7. 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 Président de la Commission D’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY
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portant sur la date de remise des offres

Avis d’Appel d’offres Ouvert 

n°001-2018/SONABEL/PEPU

Financement :   Fonds africain de développement (100%) 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation
des marchés paru dans la revue des marchés publics « Quotidien n°1903
du mardi 18 octobre 2016 » et dans le « UN developpement business on
line  du jeudi 29 septembre 2016 ». 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance
un appel d’offres pour la fourniture de  matériel de branchement et de
comptage à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (2) lots
réparties comme suit : 
-lot 1 : Fourniture de matériel de branchement et de compteur d’énergie
monobloc intelligent à prépaiement à Ouagadougou. 

Les fournitures du lot 1 comprennent : 
•40 200 Pinces d’ancrage (type PA25)
•40 360 Transtacteurs  BT
•4 833 Potelets 2m
•9 667   Pattes de scellement
•58 320   Vis à bois 6x100
•101 660   Vis à bois 4x25
•145 000   Attaches Plast.Φ14 ou Φ16
•58 000   Caches vis
•80   Grilles de dérivation polyester 4x70
•7 210   Coffrets 2 modules 
•7 210   Disjoncteurs 3A 
•7 066   Disjoncteurs 5/15 A Différentiel
•144   Disjoncteurs 10/30 monophasé Différentiel
•80   Disjoncteurs 10/30 triphasé différentiel
•80  Panneaux bois 82x28
•80  Panneaux bois 25x23
•14 420   Panneaux bois 65x23
•1 500  mètres de Câble 4x16 mm² 
•356 300 mètres de Câble 2x16 mm² 
•14 420 Coupes circuit 2 pôles
•80  Coupes circuit 4 pôles
•7 210   Prises de plinthe (prise 2 pôles)
•7 931  mètres de Fil rigide 1x 2,5 mm² cuivre 
•7 370  mètres de Fil rigide 1x10 mm² Cuivre
•58 000   Chevilles
•14 420 Compteurs d'énergie monoblocs intelligents à prépaiement
monophasé 5/60A (avec module de communication ) 
•80 Compteurs d'énergie monoblocs intelligents à prépaiement triphasé
10/80A (avec module de communication )
•5 600 Poteaux béton armé 9-200 A  
-lot 2 : Fourniture de matériel de branchement et de compteur d’énergie
monobloc intelligent à prépaiement à Bobo Dioulasso. 

Les fournitures du lot 2 comprennent : 
•7 520 Pinces d’ancrage (type PA25)
•7 620 Transtacteurs  BT
•1 983 Potelets 2m
•2 000 Pattes de scellement
•12 200 Vis à bois 6x100
•21 100 Vis à bois 4x25
•30 000 Attaches Plast.Φ14 ou Φ16
•12 000 Caches vis
•50 Grilles de dérivation polyester 4x70
•1 475 Coffrets 2 modules 
•1 475 Disjoncteurs 3A
•1 446   Disjoncteurs 5/15 A Différentiel

•30   Disjoncteurs 10/30 monophasé Différentiel
•50 Disjoncteurs 10/30 triphasé différentiel
•50   Panneaux bois 82x28
•50 Panneaux bois 25x23
•2 950 Panneaux bois 65x23
•1 000 mètres de Câble 4x16 mm²
•63 250 mètres de Câble 2x16 mm²
•2 950 Coupes circuit 2 pôles
•50 Coupes circuit 4 pôles
•1 475 Prises de plinthe (prise 2 pôles)
•1 623 mètres de Fil rigide 1x 2,5 mm² cuivre 
•3 050 mètres de Fil rigide 1x10 mm² Cuivre
•12 000 Chevilles
•2 950 Compteurs d'énergie monoblocs intelligents à prépaiement
monophasé 5/60A (avec module de communication )
•50 Compteurs d'énergie monoblocs intelligents à prépaiement triphasé
10/80A (avec module de communication )
•760 Poteaux béton armé 9-200 A.  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder huit
(8) mois pour chaque lot. Ces délais ne sont pas cumulables en cas d’at-
tribution des deux (2) lots. Les soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres de 09h00 mn à 14h00 mn heure locale,
dans les bureaux de :Société Nationale d’Electricité du Burkina (SON-
ABEL)
Secrétariat du Département Marché, 3ème étage 
55, Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00 
Numéro de télécopie: (+226) 25 31 03 40 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Société Nationale d’Electricité
du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte n°324, 01 BP 54
Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour le lot 2 . 

La méthode de paiement sera par virement bancaire au compte
n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse
siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré directement
au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la
SONABEL. Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trente sept millions (37 000
000) FCFA pour le lot 1 et six millions cinq cent mille ( 6 500 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat du
Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue : 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau : 3ième étage / Porte n° 324
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00/Fax. : +226 25 31 03 40
avant le 24 août 2018 à 09 heure 00 mn, heure locale. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement le même jour à 09h30 minutes dans la salle
de réunions du quatrième étage du siège de la SONABEL en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériel de branchement et de comptage à Ouagadougou 
et à Bobo Dioulasso

Rectificatif
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réaménagement de la salle des
serveurs de la Direction Générale des

Impôts (DGI)

Qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Réhabilitation du Relais

Touristique de Boromo

Avis de demande de prix 

n°2018-0105/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2018. 

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, de la Direction Générale
des Impôts.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réaménagement
de la salle des serveurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) 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 agréés (copie légalisée de l’agrément pour
l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : travaux de réaménagement
de la salle des serveurs de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre con-
naissance des documents de la demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeu-
ble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

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 huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 23 juillet 2018, à 09 heures

T.U. 
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.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification

Modèle d’avis d’appel d’offres 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Appel d’offres ouvert 

n°2018-001/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 02 mai 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 ].

L’Office National du Tourisme Burkinabè sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Réhabilitation du Relais
Touristique de Boromo. 

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 déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Office National du Tourisme Burkinabè; dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Immeuble
LONAB, quatrième (4e) étage, porte 406 de sept heures trente minutes
(7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
-Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne
de crédits) exigées par le dossier.
-être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de
leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
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 cent mille (200 000)
Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Immeuble LONAB, qua-
trième (4e) étage, Bureau de l’Agence Comptable de l’ONTB. 

La méthode de paiement sera en espèce. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Immeuble LONAB, quatrième (4e) étage, porte 406 au plus tard le 14

août et à 9h 00mn 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 six millions (6 000 000) de FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible]. 

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 [date]
à 9h 00mn à l’adresse suivante : Immeuble LONAB, quatrième (4e)
étage, Salle de Réunion de l’ONTB.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dontiaga SOMDA

OFFICE NATIONAL DU TOURISME 
BURKINABE (ONTB)



Avis  d’appel d’offres  ouvert

n°2018 __028T__/MAAH/SG/DMP du 04 juillet 2018

Financement : BOAD

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la construction d’infrastructures d’appui à la production agricole à Andekanda, Pensa et Liptougou.

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso, autour du barrage de Andékanda (région du Nord, Province du Lorum, Commune de Titao),
du barrage de Pensa (Région du Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa) et du barrage de Liptougou (dans la région de l’Est,
Province de la Gnagna, Commune de Liptougou)  dans un délai de Trois (03) Mois pour chacun des lots 1, 2 et 3 ;

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Travaux de construction de six(06) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du centre d’étuvage
à Andékanda, province du Lorum ; 
-Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du centre d’étu-
vage à Pensa, province du Sanmatenga; 
-Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du centre d’étu-
vage à Liptougou, province du Gourma; 

Aucune variante ne pourra être prise en considération dans le présent appel d’offre. 

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques,  Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après:
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, BP 7010  Ouaga 03 sis  à Ouaga
2000 Tel : 25 49 99 00
Adresse e-mail :dmpmarhasa@yahoo.fr ; Tous les jours ouvrables de 7hr à 12hr30 et de 13hr à 15hr30.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B 2 pour chacun des lots 1, 2 et 3; Chiffre d’affaire moyen des trois
(03) dernières années : Cinquante millions pour chacun des lots 1, 2 et 3.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, à compter de la date de publication du présent avis  con-
tre un paiement7 non remboursable de trente Mille (30 000) Francs CFA .

La méthode de paiement sera espèce.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation du reçu d’achat du dossier délivré par

Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél : 25 32 47 76.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après 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  au plus tard le 14 août 2018 à

9heures. 
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans

être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le
cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après 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  à le 14 août 2018 à

9 heures. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission(11), d’un montant de Un Millions Cinq Cent Mille (1 500 000) Francs CFA pour

le lot 1 le lot 2 et le lot 3. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de construction d’infrastructures d’appui à la production agricole à Andékanda,
Pensa et Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
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Avis d’Appel d’offres  ouvert

n°021/2018/ONEA/DM/SMT

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’of-
fres pour la réalisation des travaux de génie-civil  dans les Directions Régionales de l’ONEA prévus au budget 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie  B1, 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 décomposent en dix (10) lots répartis ainsi qu’il suit :
Lot 1.1 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale du Nord Est (DRNE) à Koupéla ;
Lot 1.2 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale du Nord Est (DRNE) à Koupéla ;
Lot 2.1 : Construction de petits locaux d’exploitation et d’ouvrages de Génie-Civil dans le centre de regroupement de Ouahigouya ;  
Lot 2.2 : Construction de petits locaux d’exploitation et d’ouvrages de Génie-Civil dans le centre de regroupement de Koudougou;  
Lot 2.3 : Construction de petits ouvrages de Génie-Civil dans le centre de regroupement de Pô;  
Lot 3.1 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
Lot 3.2 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
Lot 3.3 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
Lot 3.4 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
Lot 4.1 : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction 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, à Ouagadougou.

Toute Personne éligible,  intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service tré-
sorerie de la Direction Financière 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) francs CFA par lot .

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et compren-
nant  une garantie de soumission :
■ de cinq cent  mille (500 000 ) francs CFA, respectivement pour le  lot n° 1.2, le lot n°  2.3, le lot  n° 3.3 et le lot n° 3.4;
■ de sept cent  mille (700 000 ) francs CFA, respectivement pour le lot n° 1.1, le lot n° 3.1 et  le lot n° 4.1;
■ d’un million deux  cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA, respectivement pour le  n° 2.1, le lot n°  2.2 et le lot n°  3.2.

Les offres 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 14 août 2018 à 09 h00 mn,heures
locales.

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  respon-
sable de la non  réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Directeur Général,

Fréderic François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de Génie-Civil dans les Directions Régionales de l’ONEA
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

Concours Architectural

Avis d’appel d’offres avec concours

La SONABEL lance un concours d’architecture en vue de la conception et de la réalisation de son nouveau siège, immeuble de
type R+8 avec sous-sol et annexes conformément au programme architectural contenu dans les présents termes de référence.

Peuvent participer à ce concours, les cabinets d’architecture burkinabè agréés qui se conformeront au règlement du présent con-
cours et qui fourniront les pièces suivantes :
-Un agrément d’exercer, délivré par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) ;
-Une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;
-Une attestation de Situation Cotisante délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de non engagement délivrée par l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation de la Direction Régionale du travail et de la Sécurité Sociale ;
-Une attestation de Situation Fiscale ;
-Une attestation d’Inscription au registre de commerce.

Ces attestations indiqueront que le candidat est en règle vis-à-vis de l’administration.

Les groupements sont admis à condition de présenter un acte de groupement certifié par un notaire. 
Les cabinets associés doivent se conformer individuellement aux dispositions des Termes de Référence du Concours Architectural.

Chaque groupement doit présenter une seule proposition.

Le concours est déclaré ouvert à partir de la date de publication du présent avis. 

Les inscriptions seront reçues à partir du    ……………. (date X)    au Département des Marchés de la Direction des Marchés et
du Patrimoine de la SONABEL et closes le ………(date : X + 30 jours) à 10 h00. 

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis au Département des Marchés moyennant payement d’une somme
non remboursable de 50 000 FCFA payable en espèces à la Caisse siège de la SONABEL à Ouagadougou.

L’achat du dossier vaut inscription au concours et implique de la part du concurrent, l’acceptation et le respect de l’ensemble des
termes de référence.

Les visites de site auront lieu le   …………  (date : X + 14 jours) à 14 h00 et le ….. (date : X + 30 jours) à    14 h00. 

Les projets devront parvenir au Secrétariat du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine de la SON-
ABEL, au plus tard le  vendredi 10 août 2018 (date : X + 60 jours)  à 11 heures 00 heure limite.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêts 

n°0009/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

Nom du projet : « Projet e-Burkina »

Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication
de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16 juin
2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-
Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration :
1) d’un plan de formation, 2) renforcement de capacité du personnel IT de
l’administration.

I-Objectif de la mission

L’objectif principal de cette mission est d’avoir un plan de formation
du personnel IT de l’administration publique et un plan de renforcement des
capacités des acteurs du numérique afin qu’ils puissent contribuer efficace-
ment au développement du numérique au Burkina Faso.
1.1Activité 1 : Élaboration d’un plan de formation

L’objectif principal de cette mission est d’avoir un plan de formation
du personnel IT de l’administration publique. Il s’agit :
recenser tous les acteurs du numérique du Burkina, concevoir et mettre en
ligne un catalogue sur la base d’un canevas convenu de commun accord
avec l’ANPTIC ;
échanger avec le personnel IT de l’administration pour recueillir les besoins
en formations techniques;
s’assurer que les besoins cadrent soit avec les projets gérés par les béné-

ficiaires, soit avec les postes occupés;
identifier et réaliser une (01) formation nécessaire pour l’équipe qui aura en
charge la mise en œuvre du plan de formation triennal ;
s’assurer que les besoins cadrent soit avec les projets gérés par les bénéfi-
ciaires, soit avec les postes occupés ;
faire un plan de formation sur trois (03) ans sur la base des besoins recueil-
lis et sur la base d’un canevas de plan de formation arrêté de commun
accord avec l’ANPTIC ;
élaborer un cahier de charges qui décrit chacune des formations retenue
dans le plan de formation en fonction du canevas convenu avec l’ANPTIC ;
élaborer un catalogue de formation sur la base du plan de formation mais
aussi tenant compte du plan de formation sur le management de la qualité
élaboré par la DGTIC ;
1.2Activité 2 : renforcement de capacité du personnel IT de l’administration

L’objectif de cette mission est d’élaborer un plan de renforcement
des capacités des acteurs du numérique afin qu’ils puissent contribuer effi-
cacement au développement du numérique au Burkina Faso. Il s’agira de :
échanger avec le personnel IT de l’administration publique ainsi que les
acteurs du numérique de la société civile pour identifier des activités de ren-
forcement des capacités de l’écosystème du numérique ;
élaborer un plan d’actions triennal contenant les activités de renforcement
de capacités recensées au point précédent ;
proposer une stratégie de mise en œuvre du plan de formation ainsi que du
plan de renforcement des capacités ;
prendre en compte, pour toutes ces missions, la Stratégie Nationale de
développement de l’économie numérique (SNDEN) 2018-2027 ainsi que des
autres documents de politiques et d’orientation en matière de TIC du Burkina
Faso.

II-Résultats attendus
Les résultats attendus sont les suivants :

•le catalogue des acteurs du numérique est élaboré et en ligne ;
•le rapport sur les besoins en formations techniques du personnel IT de l’ad-
ministration publique;
•le plan de formation triennal est élaboré sur la base des besoins en forma-
tions techniques ;
•le cahier de charges descriptif de chaque formation est élaboré ;
•le catalogue de formation est conçu et réalisé ;
•le plan d’actions triennal de renforcement des capacités du personnel IT de
l’administration publique ainsi que des acteurs du numérique de la société
civile est élaboré ;
•une stratégie de mise en œuvre du plan de formation du personnel IT de
l’administration  publique et du plan d’actions de renforcement des capacités

de l’écosystème du numérique est proposée ;
•L’équipe chargée de la mise en œuvre est formée.

III-Délai d’exécution du projet

Le délai d’exécution du projet pour le consultant sélectionné ne doit
pas excéder quatre Vingt Dix (90) jours. Le calendrier envisagé pour l’exé-
cution des activités du projet ne comprend pas le délai nécessaire à
l’Autorité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

IV-Invitation 

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
l’ANPTIC invite les candidats potentiels nationaux et internationaux souhai-
tant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démon-
trant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience perti-
nente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences (1),
références concernant l'exécution de contrats analogues (02)) pour exécuter
les Services. 

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifications
de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement
faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de l'activ-
ité, l'année de réalisation, la durée de la mission. Ces critères seront pris en
compte dans le choix du cabinet.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III,
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la poli-
tique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour
améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'associa-
tion prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation. 

Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentre-
prise sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du
contrat s'ils sont sélectionnés.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification de consult-
ants en accord avec les procédures définies dans le Règlement de passa-
tion des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des
Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016 mis à jour en novembre
2017.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront
parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé portant la mention « le recrutement d’un consultant pour
l’élaboration : 1) d’un plan de formation, 2) renforcement de capacité du per-
sonnel IT de l’administration», au secrétariat du Directeur  Général de
l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de
la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrec-
tion populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard de l’insur-
rection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 au plus tard le 27 juillet 2018

à 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant :
http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements ,
Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boule-
vard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de
13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du e-
Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d’un cabinet de Consultants pour l’élaboration d’un Plan de formation du
Personnel IT et d’un plan de renforcement des capacités de l’Ecosystème du Numérique

au Burkina Faso ».
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Avis à manifestation d’intérêts 

N°0010/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

Nom du projet : « Projet e-Burkina »

Sources de financement : Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017

Mise en œuvre de la Composante : « Gestion des données et plate-forme numérique pour la fourniture de services électroniques »
No. De référence : BF-ANPTIC-12731-CS-QCBS 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online
le 16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-
Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants en vue de la mise en place d'un système d'information géographique intégré du secteur rural (SIG-SR) au Burkina Faso.

Le Projet e-Burkina invite les Cabinets d’études intéressés admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les services. Les Cabinets de
consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des Services. Le critère principal pour l’établissement de la liste restreinte est : 

- L’expérience dans la conception et le déploiement de portails de systèmes d'information géographique intégrés assorties de rédac-
tion de manuel de procédures et de gestion de plateforme et métadonnées. Chaque expérience devra préciser si possible :
 La capacité du candidat à mettre en concevoir et développer des plateformes numériques complexes et surtout des plateformes
SIG ;
 La capacité du candidat à concevoir et développer des plateformes de données ;
 la capacité du candidat à former et accompagner le personnel chargé du SIG pour la gestion et l’exploitation de la plateforme ;
 la capacité du candidat à former et accompagner les bénéficiaires potentiels du SIG (producteurs et utilisateurs de données) ;
Chaque candidat devra fournir les preuves des différentes expériences déclinées. 
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement nvestisse-
ment (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

Les cabinets de consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement. En cas de
groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au
cas où le groupement sera sélectionné.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 
telle que décrite dans le Règlement.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 01 09/25 49 00 24
sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du Projet e-
Burkina tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30 ; ou sur le lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-
telechargements .

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles), devront parvenir sous pli
fermé portant la mention « recrutement d'un cabinet de consultants en vue de la mise en place d'un système d'information géographique
intégré du secteur rural (SIG-SR) au Burkina Faso » au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire au plus tard le 26 juillet 2018 à 9 h 00 TU. Les candidats ont également la pos-
sibilité de soumettre leur manifestation d’intérêt  en version électronique à l’adresse suivante : leon.some@tic.gov.bf

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un cabinet de consultants en vue de la mise en place d'un Système
d'Information Géographique Intégré du Secteur Rural (SIG-SR) au Burkina Faso»
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Avis de Demande de prix 

N° 2018-02/RCNR/PSNM/CZGA/SG

Financement : budget communal Gestion 2018 sur ressources

tranférées MENA

La Commune rurale de ZIGA  lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties comme
suit :
LOT 01 : Acquisition et livraison sur site de Sept cent quatorze [714]
sacs de riz de 50 kg chacun; de Cent soixante-trois [163] sacs de hari-
cot[ niébé] de 50 kg chacun et de Deux cent neuf [209] bidons d’huile
de 20 litres chacun.
LOT 02 : Acquisition et livraison sur site de Sept cent quinze [715] sacs
de riz de 50 kg chacun; de Cent soixante-trois [163] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de  Deux cent dix [210] bidons d’huile de 20
litres chacun.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours

par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de ZIGA, BP 84
Kaya , Tél : 77149289.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de DEMANDE DE PRIX au Secrétariat
Général de la mairie de ZIGA moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception
de Korsimoro.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille 
( 700 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de ZIGA, BP 84 Kaya, au plus tard le 23 juillet

2018 à 9h TU.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

Le Président de la commission

communale d’attribution des marchés

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de vivres pour cantines scolaires

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2)

de la commune de Pissila

Acquisition et livraison de vivres  pour la cantine
scolaire au profit des ecoles et centres d’eveil

et d’education prescolaires des ceb i & ceb ii de
la commune de pissila

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

N° 2018-002/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 05/04/2018 

Financement : Subvention Etat (Eduacation), budget communal

Gestion 2018 sur ressources tranférées MENA 

La Commune de Pissila  lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion et la livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit
des élèves de quatre vingt douze (92) écoles primaires publiques et
privées  et de cinq (05) centres d’éveil et d’éducation préscolaires des
CEB I & CEB II de la Commune de Pissila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : Acquisition et livraison de vivres sur sites pour la cantine scolaire
au profit des élèves de quatre vingt douze (92) écoles primaires
publiques et privées et de cinq (05) centres d’éveil et d’éducation prés-
colaires des CEB I & CEB II de la Commune de Pissila.
Lot 2 : Acquisition et livraison de vivres sur sites pour la cantine scolaire
au profit des élèves de quatre vingt douze (92) écoles primaires
publiques et privées et de cinq (05) centres d’éveil et d’éducation prés-
colaires des CEB I & CEB II de la Commune de Pissila.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Pissila, BP 34 Kaya , Tél
: 24 45 87 90/ 24 45 87 62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Pissila moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la régie des
recettes de la Commune  de Pissila.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq
cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-onze (1 591 091) francs CFA
par lot devront parvenir ou être remises au service courrier de la com-
mune de Pissila, BP 34 Kaya, au plus tard le 14 août 2018 à 9h TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.  

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

 Ouendé Hazzani OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-001/MATD/RCNR/PSNM/ CRPSL/SG du 05/04/2018

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET

COMMUNAL, GESTION 2018

1. Le Secrétaire  Général de la commune de Pissila, président de
la commission          
communale d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot1) et CEB II
(lot2) de la Commune de Pissila.

2. 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 deux  (02) lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Pissila
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Pissila

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 
- Quarante (45) jours pour chaque lot 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Pissila, Tél : 24 45 87
90.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Pissila, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de la
perception de Pissila.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
-  Six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697 500) francs CFA

pour le lot1 et Six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697 500)
francs CFA pour le lot2 et devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Sécretaire Général de la mairie de Pissila, avant le 23 juillet 2018

à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé     
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des c.e.b  de la commune de ziga

Acquisition et livraison sur sites d’huile
pour cantines scolaires du primaire au

profit des CEB  de Bokin

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix ouvert 

No2018-01/RCNR/PSNM/CZGA/SG

du13 Avril2018

FINANCEMENT : Budget communal-Transfert MENA, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’éxecution du budget communal gestion
2018, Le Président de La Commission Communal d’Attribution des
Marchés de la commune de Ziga lance un avis de demande de prixou-
vert pour l’acquisition de fournituresscolaires au profit des C.E.B de la
Commune de Ziga.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga II

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossierde
demande de prix auprès du Président de la Commission Communal
d’Attribution des Marchés de Ziga.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la mairie de Ziga,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20
000) francs CFA par lot  à la perception de Korsimoro.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent quatre-
vingt-quinze mille (295 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Ziga,
avant le 23 juillet 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le President de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés 

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Admnistratif

Avis de demande de prix  

n° 2018-05/RNRD/PPSR/COM-BKN

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bokin lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et la
livraison sur sites d’huile pour cantines scolaires du primaire au
profit des CEB  de Bokin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou agréées 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’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livrai-
son sur sites d’huile pour cantines scolaires du primaire au
profit des CEB  de Bokin 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  au secrétariat de la mairie
de Bokin, Tél 40 54 50 17/75 14 95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au secrétariat de la mairie de Bokin, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès
de la perception de Bokin, tél : 40 54 50 12

Les offres présentées en un (01) original et de 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 au secrétariat de la mairie de Bokin au plus tard le
23 juillet 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Souley PAKRE
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Travaux

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

Construction d’un marché à bétail à
Tchériba au profit du conseil régional de la

Boucle du Mouhoun

Travaux de construction d’une ecole à trois (03)
salles de classe +bureau+magasin+latrine dans

le quartier yicoudogo/ village de Tamse / 
commune de Niou. 

Avis de demande de prix  

n°2018-006/RBMH/CR/SG du 28 Mai 2018

Financement : Budget du Conseil Régional,Fonds Permanents 

pour le Développement des Collectivités Territoriales

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun lance une demande de prix  pour la construction d’un marché
à bétail à Tchériba au profit du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, gestion 2018 sur subvention du Fonds
Permanents pour le Développement des Collectivités Territoriales.

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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce. 

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se composent  en un lot unique comme suit :
Construction d’un marché à bétail à Tchériba

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil
régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix au secrétariat
général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  Trente mille (30 000)
FCFA par lot  auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du
Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt
cinq mille (425 000) FCFA devront parvenir au secrétariat du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, avant  le 23 juillet 2018 à 9 heures

00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Économiste Planificateur

Avis de de demande de prix

n°2018-03/RPCL/PKWG/CNIU du 20 Mars 2018

Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Niou
lance une Demande De Prix pour la  Construction d’une école à trois
(03) salles de classe +bureau+ magasin+ latrine  dans le quartier
yicoudogo / village de Tamse / commune de Niou.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1courant la région du plateau central pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en   lot unique
- travaux de Construction d’une école à trois (03) salles de classe
+bureau+ magasin+ latrine  dans le quartier  yicoudogo / village de
Tamse / commune de Niou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande De Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie Niou Tél : 78 04 68 94   tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Niou et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot  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 de l’offre 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 huit  cent quarante
mille (840 000) FCFA pour le lot  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Niou, avant le 23 juillet 2018 à 09 heures.

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

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

La P R M, Président de la Commission

Communale d’attribution des marché

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de trois (03) forages positifs à
motricité humaine à Boinkoubouga, Naksa

et Tibin dans la commune de Ziga

Réalisation  d’une boucherie et d’une aire d’a-
battage à Soubeira-Natenga et de réhabilitation
d’une infrastructure scolaire à Samboaga dans

la commune de Ziga

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

NO2018-03/RCNR/PSNM/CZGA/SG du  25/05/2018.

FINANCEMENT :Budget communal(FPDCT),  gestion 2018.

1. Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des
marchés, gestion 2018, Le Président  de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Ziga lance une demande de prix
pourlaréalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à
Boinkoubouga, Naksa et Tibin dans la commune de Ziga. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1 et  FA1 pourautant 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.
Le présent dossier DE DEMANDE DE PRIX se décompose comme suit: 

Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à
Boinkoubouga, Naksa et Tibin dans la commune de Ziga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner en un
(01) lot unique. 

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quarante cinq  (45)
jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier DE
DEMANDE DE PRIX  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Ziga au numéro suivant :77 14 92 89.
.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX  au
Secrétariat Général de la Mairie de Ziga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA  à la
perception de Korsimoro . 

6. Les offres présentées en (01) un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante
mille (560 000) francs CFA,devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Ziga, avant le 23 juillet 2018, à 09 heures.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

NO2018-04/RCNR/PSNM/CZGA/SG du  25/05/2018.

FINANCEMENT : Budget communal pour le lot 1 et le lot 2, budg-

et communal (Transfert MENA) pour le lot 3, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des
marchés, gestion 2018, Le Président  de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Ziga lance une demande de prix pour la
réalisation d’une boucherie et d’une aire d’abattage à Soubeira-
Natenga et de réhabilitation d’une infrastructure scolaire à Samboaga
dans la commune de Ziga.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en bâti-
ment de catégorie B ou supérieur pour les lots 1 et 2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Le présent dossier DE DEMANDE DE PRIX se décompose
entrois (03)  lots :
 - lot 1 : Réalisation d’une (01) boucherie  à Soubeira-Natenga;
 - lot 2 : Réalisation d’une (01) aire d’abattage à Soubeira-Natenga;
 lot 3 : Réhabilitation d’une infrastructure scolaire à Samboaga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
(01), plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où il sommissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils doivent présenter une soumi-
sion séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne doit pas excéder : trente (30) jours pour
les lots 1 et 2 et vingt et un (21) jours pour le lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier DE
DEMANDE DE PRIX  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Ziga au numéro suivant :77 14 92 89.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX  au
Secrétariat Général de la Mairie de Ziga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des trois(03) lots à la perception de Korsimoro . 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante sept
mille (157 000) francs CFA pour  le lot 1, cent trente cinq mille (135 000)
francs CFA pour le lot 2 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot
3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie
de Ziga, avant le 24 juillet 2018, à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

Réhabilitation de six forages positifs au
profit de la commune de Barsalogho

Travaux de rehabilitation de cinq (05) forage et
de realisation d’une fourriere au profit de la

commune de boussouma

REGION DE  CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 

N°2018-06/RCNR/P SNM./CBRS

Financement : Budget communal/Etat Gestion   2018  

Le Président CCAM de Barsalogho lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de six forage posi-
tifs, au profit de la Commune de Barsalogho. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/transfert de l’Etat. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrement Fd)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en deux  lots  :  
- Lot 1 : réhabilitation de 3 forages positifs (deux au secteurs n°2,
Moimbin et Farbouli et 
un forage à Noogo).
- Lot 2 : réhabilitation de 3 forages dans les villages de Foubé,
Guiendbila et Darkoa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux( 2) mois
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 71 03 33 27 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
commune de Barsalogho, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures 30 mn et de 13heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Barsalogho et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Barsalogho. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Barsalogho, avant le 23 juillet 2018 heures. 

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Fulgence BAYALA

Administrateur civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

NO2018-03//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 25/06/2018

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT &  BUDGET COMMUNAL,

GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Commune de
BOUSSOUMA, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de réhabilita-
tion de cinq (05) forages et la réalisation d’une fourrière au profit de la
Commune de Boussouma.
. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en approvisionnement en eau
potable ou équivalent (catégorie Fn1) pour le lot 1 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 pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux
(02) lots :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au profit de la
Commune de Boussouma. 
- Lot 2 : Travaux de réalisation d’une fourrière au profit de la Commune
de Boussouma. 

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de BOUSSOUMA (70 34 48 46).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de BOUSSOUMA (70 34 48 46) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt-mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de BOUSSOUMA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent qua-
torze mille (414 000) francs CFA pour le lot 1 et Soixante-neuf mille (69
000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Boussouma, avant le 23 juillet 2018, à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Madi BELEM

Secrétaire administratif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2018-001/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 05/04/2018

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), FPDCT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. Le Secrétaire Général de la Commune de Pissila lance un appel d’offres  pour les travaux de  construction de construction d’in-
frastructures au profit de la Commune de Pissila.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum pour les lots 1,2,3 et 4 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 cinq (05) lots:
Lot 1: Travaux de construction d’un (01) Collège d’Enseignement Général (CEG) à quatre (04) salles de classes + bureau + magasin et
une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de Tébéré au profit de la Commune de Pissila.

Lot 2: Travaux de construction de trois (03) salles de classes + électrification solaire et une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes au
profit de l’école primaire de Rofénéga dans la Commune de Pissila.
Lot 3: Travaux de construction de deux (02) salles de classes au profit du Post-primaire de Touroum dans la Commune de Pissila.
Lot 4: Travaux de construction de deux (02) salles de classes au profit du Post-primaire de Issaogo dans la Commune de Pissila.
Lot 5: Travaux de construction d’une (01) latrine VIP à deux (02) postes au profit de la Direction Provinciale des Impôts (DPI) du
Sanmatenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour ledit lot. Dans ce cas, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et lot 2
- Soixante (60) jours pour les lots 3 et 4 
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 5

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Pissila.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Pissila moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA  pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 3, 4 et 5 à la Perception de
Pissila

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de:
-  lot 1 : Un million cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (1 181 250) francs CFA
-  lot 2 : Sept cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante (791 250) francs CFA
-  lot 3 : Trois cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-onze (384 191) francs CFA
-  lot 4: Trois cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-onze (384 191) francs CFA
-  lot 5: Soixante-dix-neuf mille cent cinquante (79 150) francs CFA
pour les lots ci-dessus citées doivent être remises à la Mairie de Pissila, avant le 14 août 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2 et
quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 3, 4 et 5, 

Le Secrétaire général

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO

Secrétaire administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune de Pissila
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Avis de demande de prix 

no 2018-003/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM 

Financement : Budget communal/Transfert Santé, FPDCT

Gestion 2018  

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

1. Le Président de la Commission d’Attribution des marchés publics de la commune de Dargo lance une demande de prix
ayant pour objet : les Travaux de construction d’une salle de classe- bureau -magasin à Tamasgho (falguin), un logement de type
f3 +cuisine+latrine pour infirmier au csps de yaongo; la réhabilitation de la maternité du CSPS de kogossablogo dans la commune
de Dargo

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en B1 ou plus 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 comme suit :
Lot 1 : Construction d'une salle de classe+magasin+bureau à Falguin (Tamasgho) financement FPDCT
Lot 2 Construction d'un logement infirmier type F3+ cuisine + latrine au CSPS de Yaongo financement FPDCT
Lot 3 : Réhabilitation de la maternité du CSPS de Kogossablogo budget communal
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
 Soixante (60)  jours pour les Lots 1  et 2
 Quarante-cinq (45) jours le Lot 3 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie 
de Dargo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 16 heures ou appeler au 70 76 38
42/76 92 96 20.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de  Dargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès de la perception de Boulsa. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)  francs CFA pour les lots 1 et 2  et
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie  de Dargo. le 23

juillet 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix(90) jours pour les lots
1 et 2 et  de soixante  (60) jours pour le lot 3, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Sayouba  BELEM   
Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DE  CENTRE NORD

Travaux de construction d’une salle de classe- bureau -magasin à Tamasgho (Falguin), un logement
de type f3+ cuisine+ latrine pour infirmier au CSPS de yaongo, la réhabilitation de la maternité du

CSPS de Kogossablogo dans la commune de Dargo
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

NO 2018-03/RCNR/PSNM/CZGA/SG du  25/05/2018.

FINANCEMENT : (FPDCT) pour le lot 1, budget communal

pour le lot 2 et le lot 3, budget communal (Transfert MENA) pour le lot 4, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés, gestion 2018, Le Président  de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Ziga lance une demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine
à Boinkoubouga, Naksa et Tibin, d’une (01) boucherie et d’une (01) aire d’abattage à Soubeira-Natenga et la réhabilitation d’une
infrastructure scolaire à Samboaga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique
de l’hydraulique de catégorie FN1 et  FA1 pour le lot 1, un agrément technique en bâtiment de catégorie B ou supérieur pour les
lot 2 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent dossier DE DEMANDE DE PRIX se décompose en quatre (4)  lots :
- lot 1:  Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Boinkoubouga, Naksa et Tibin,
-lot 2 : Réalisation d’une (01) boucherie  à Soubeira-Natenga 
-lot 3 Réalisation d’une (01) aire d’abattage à Soubeira-Natenga,
-lot 4 : Réhabilitation d’une infrastructure scolaire à Samboaga,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un (01), plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où il
sommissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils doivent présenter une soumision séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne doit pas excéder :  quarante cinq  (45) jours pour le lot 1, trente (30) jours pour les lots 2 et 3 et
vingt et un (21) jours pour le lot 4

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier DE DEMANDE DE PRIX  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Ziga au numéro suivant : 77 14 92 89.

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 Ziga moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs
CFA pour chacun des quatre (04) lots à la perception de Korsimoro . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le lot 1,deux
cent quatorze mille (214 000) francs CFA pour le lot 2, cent vingt-huit mille (128 000) francs CFA pour le lot 3 et soixante mille (60
000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ziga, avant le 23 juillet 2018, à 09 heures.

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 pour tous les lots
à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

 Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Boinkoubouga, Naksa et
Tibin, d’une (01) boucherie à Soubeira-Natenga, d’une (01) aire d’abattage à Soubeira-

Natenga et de la réhabilitation d’une infrastructure scolaire à Samboaga
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD 

Travaux complémentaires de Construction de
six (06) boutiques et un (01) hall commercial

dans le marché de Nandiala dans la commune
de Nandiala

Construction de quatre-vingt (80) hangars
marchands au marché de Mia  dans  la com-

mune  de Arbollé.

Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2018 -01/RCOS/PBLK/CNDL/M  du 27/06/2018     

Financement: Budget Communal (PNGT 2-3)

1- La Commune de Nandiala  lance un appel d’offres accéléré
ayant pour objet des travaux complémentaires de Construction de
six (06) boutiques et un (01) hall commercial dans le marché de
Nandiala. Les travaux seront financés par le PNGT2-3.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en construction (agrement de type B2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.Les travaux se décomposent en deux (02)
lots répartis comme suit :

Lot1 : Travaux complémentaires de construction de six (06)
boutiques dans le marché de la commune de Nandiala ;
Lot2 : Travaux complémentaires de construction d’un (01) hall com-
mercial dans le marché de la commune de Nandiala.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Nandiala Tél : 60-02-
62-80.  

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Nandiala   moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le  lot1 et d’un montant de cinquante
mille (50 000) F CFA pour le lot2 à la trésorerie régionale du cen-
tre-ouest.  

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA  pour le lot1 et d’une garantie de
soumission de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot2
doivent être déposées  au secrétariat  de la mairie de Nandiala,
avant  le 27 juillet 2018, à 9 heure 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 du non récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

7- Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de  cent vingt (120) jours, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

ZERBO Hamadou

Secretaire Administratif

Avis de demande de prix  

n°2018 – 05/RNRD/PPSR/CARBL

Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT GESTION 2018

La personne responsable des marchés de la Commune de
Arbollé lance une demande de prix pour la construction de quatre-vingt
(80) hangars marchands au marché de Mia  dans  la commune  de
Arbollé. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de quatre-vingt
(80) hangars marchands au marché de Mia dans la commune de
Arbollé..

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze
(75) 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 Arbollé, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Arbollé : 70 32 90
24/   78 59 04 26 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la perception
de Arbollé (Tél : 40 45 40 17). 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la  person-
ne responsable des marchés de la commune de Arbollé, avant le 23

juillet 2018, à 9 heures.

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 Secrétaire Général, Président de la Commission  

Communale d’attribution des marchés

Aboubacar YAMEOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD-OUEST

Travaux  de construction du  jardin du
Maire au profit de la commune  de Niou.  

Construction de trois (03) salles de classe
Electrifiées + bureau + magasin + latrines à 4

postes à Loukoura dans la commune 
de IOLONIORO

Avis de demande de prix

n°2018-04 /RPCL/PKWG/CNIU du 03 Juillet  2018

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2018

La Commune de Niou- lance une demande de prix ayant pour
objet travaux  de construction du jardin du Maire au profit de la com-
mune de Niou. 

Les travaux seront financés sur le  budget communal/FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  ’agrément technique de caté-
gorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en  lot unique : construction de
jardin du Maire,

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.   

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de  la Mairie de  Niou tous les jours ouvrables de  7 heures 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 de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou  tel : 78 04
68 94 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)  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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de Trois cent mille
(300 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Niou, avant  le 23 juillet 2018 à 9h00.

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

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

La PRM, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix 

N° 2018-003/RSUO/PBGB/CINLR

Financement : Budget communal (fonds transférés :

Etat/MENA), Gestion 2018

La Commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classe électrifiées
+ bureau + magasin + latrines à 4 postes à Loukoura dans la com-
mune de Iolonioro.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- Travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées
+ bureau + magasin + latrines à 4 postes à Loukoura dans la com-
mune de Iolonioro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Iolonioro tous les jours
ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Iolonioro, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en une (01) originale 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 dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Iolonioro, Tel 63 06 74 14 avant le 23 juillet 2018 à 9H00mn. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Joël PPS COMPAORE

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix N°2018-_003/RSUO/PIB/COA/CCAM

FINANCEMENT : Financement : Budget communal (Ressource transférée SANTE),

Gestion 2018

La mairie de Ouessa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02)
latrines(Lot 1) à Kolinka  et un incinérateur à Kolinka  (Lot 2) au profit de la commune de Ouessa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Catégorie B en bâti-
ment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : construction de deux (02) latrines à Kolinka
-Lot 2 : Construction d’un incinérateur à Kolinka

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

Le délai d’exécution des travaux est de 30 jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de  la mairie de Ouessa, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures30 minutes et de 13 heures à 15heures30 minutes.tel 71 77 01 38

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 Commune de Ouessa et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) pour le lot 2  auprès de la perception de Disshin. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 
et de dix mille FCFA  (10 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Ouessa, avant  le
23 juillet 2018, à 09 heures.

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 60 jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Demande de prix pour la construction de deux (02) latrines(Lot1) à
Kolinka  et un incinérateur à Kolinka  (Lot 2) au profit de la commune de Ouessa
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