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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA  DECENTRALISATION!
Manifestations d’intérêt N° BF –PACT-56367-CS-CQS pour le recrutement d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour la mise en œuvre 

de la composante C.4 du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) - FINANCEMENT : DON IDA D 224-BF (PACT) 
Parution Quotidien n° 2335 du jeudi 14 juin 2018 de la Revue des Marchés Publics. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) lettre N° 2018-000116/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018 
Date de dépouillement : Mercredi 27 juin 2018 - Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt: 7 

Méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément aux règlements de passation des marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 

Cinq (05) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de la gouvernance locale au Burkina Faso; 

CRITERE 2 : Expérience antérieure à la mise en œuvre des projets à grande échelle dans les zones rurales du Burkina; 
CRITERE 3 : - Expérience dans la collecte de données ; 

CRITERE 4 : - Une base organisationnelle pertinente au Burkina Faso (avec récépissé ou autre document  légal justifiant la base au Burkina 
Faso); 

CRITERE 5 : - Expérience antérieure dans le travail avec les Organisations Communautaires de Base (OCB).!

 
Nom de l’ONG 
!

Nombre de 
missions 

pertinentes 
justifiées!

 
Classement!

 
Adresse! Observations!

SOS Sahel International Burkina 
Faso! 20! 1er!

01 BP 1170 Ouagadougou 01 Tel 
: 25 36 69 52 ; Fax : 25 36 69 
53Email : sossibf@fasonet.bf!

Retenu pour la suite de la procédure!

Association Des Mains Unies 
Du Sahel (AMUS)! 16! 2ème 

!

Tel. : (00226) 25 48 56 55/70 25 
96 93 

Email : amus92ong@gmail.com!
Retenu pour la suite de la procédure!

Bridges Ministries of Hope 
(BMH)! 08! 3ème 

!
Tél : (226) 50 43 02 81 

Email : kwjosue@gmail.com!
Retenu pour la suite de la procédure!

ASSOCIATION DAKUPA! 07! 4ème 
!

BP 167 Garango tel 24 71 30 24 
06 BP 9151 Ouagadougou 06 tel 

25 48 33 87 
Email ; hamizeba@hotmail.com!

Retenu pour la suite de la procédure!

Fondation pour le 
Développement Communautaire 
Burkina Faso (FDC/BF)!

06! 5ème 
!

Tel. : (00226) 25 37 52 91 
Email : bffo@fasonet.bf! Retenu pour la suite de la procédure!

Centre d’Etudes, 
D’Expérimentation 
Economiques et Sociales pour 
l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/ 
POLE REGIONAL BURKINA 
!

05! 6ème 
!

01 BP 305 Bobo-Dioulasso 01    
Tel: 00226 20 97 16 84/00226 70 

24 78 42 
Email: cesaoprb@hotmail.fr!

Retenu pour la suite de la procédure!

Inades Formation  Burkina 
!

04! 7ème 
!

Tél : (226) 25 34 28 29  
– 25 34 03 41 

Email : inadesb@fasonet.bf!
Retenu pour la suite de la procédure!
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Demande de Prix N°2018-012/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 2 5/04/2018 pour l’acquisition de de petits matériels et outils de maintenance au profit 

de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB)  - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2341-2344  du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 - Nombre de concurrents : sept (07) ; 

Date de dépouillement : 06/07/2018. 

Soumissionnaires Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 
Observations 

Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA 
EOAF 13 00 000 21 931 750 - - Conforme 
CO2 BURBINA SARL 15 360 650 25 372 250 - - Conforme 
EZOF 20 567 559 35 189 906 - - Conforme : mais hors enveloppe 
ESSOR BURKINA 26 404 000 42 160 000 - - Conforme : mais hors enveloppe 
SL.CGB SARL 17 211 700 28 717 500 - - Conforme : mais hors enveloppe 
AF.TEC 12 257 100 20 564 300 - - Conforme 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 16 667 510 28 169 285 - - Conforme : mais hors enveloppe 

Attributaire 

AF.TEC pour un montant HTVA de douze millions deux cinquante-sept mille cent (12 257 100) minimum et vingt 
millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent (20 564 300) maximum et un  montant TTC de quatorze millions 
quatre cent soixante-trois mille trois cent soixante-dix-huit (14 463 378) minimum et un montant de vingt-quatre millions 
deux cent soixante-cinq mille huit  cent soixante-quatorze (24 265 874) maximum avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours au titre de l’année budgétaire 2018. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



  
 

 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2018-033/MENA/SG/DMP du  12/03/2018 relative au recrutement d’un consultant pour le suivi et le contrôle des lycées 

scientifiques de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE  
 Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015 - Quotidien des marchés publics : n°2276 du 23/03/2018 – 

Nombre de plis : Cinq (05) - Date de dépouillement : 06 avril 2018 

N° d’ordre CONSULTANTS 
NOMBRE D’EXPERIENCE 
PERTINENTE POUR LA 

MISSION 

PAYS 
D’ORIGINE OBSERVATIONS 

01 GTL International 01 Burkina Faso 

La commission a invité par lettres   n°2018-
00117/MENA/SG/DMP du 12 avril 2018  et n°2018-
00124/MENA/SG/DMP du 20 avril 2018 le 
soumissionnaire  à fournir  les originaux des  contrats y 
compris les annexes exécutés au Benin et au Mali  pour 
vérification de leur authenticité. le cabinet n’a pas apporté 
lesdits originaux (contrats entiers avec les annexes). Par 
conséquent, la commission n’a pas pris en compte ces 
missions 

02 GERTEC 01 Burkina Faso RAS 

03 GOUPEMENT SEREIN ET 
GRETECH 12 Burkina Faso RAS 

04 CINCAT INTERNATIONAL 
SA 10 Burkina Faso RAS 

05 GROUPEMENT CIE-IC/BCT 
NATAFI NIGER 00 Burkina Faso 

La commission a invité par lettre   n°2018-
00116/MENA/SG/DMP du 12 avril 2018  le 
soumissionnaire  de fournir  les originaux des  contrats y 
compris les annexes figurant dans le dossier pour 
vérification de leur authenticité, le groupement n’a pas 
apporté ces informations et par conséquent la 
commission n’a pas pris en compte les missions. 

Un deuxième avis sera publié afin de pouvoir arrêter une liste de six bureaux qualifiés. 
 

      MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix : N°2018-016f/MAAH/SG/ DMP du 10/04/2018 pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène avec alternateur triphasé 

au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2292 du 16/04/2018 

Date de dépouillement : 25/04/2018 - Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lots : nique!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SOTEEMA Sarl! 11 416 400! 13 471 352! 11 416 400! 13 471 352!

Non conforme pour : 
-Incohérence entre les prescriptions 
techniques proposées et le prospectus 
proposé (l’encombrement de la version 
insonorisée : gabarie (2120x970x1525 
incohérence avec le prospectus 
(1570x760x1229), poids (1002 Kg 
incohérence avec le prospectus (701 kg) et 
capacité du réservoir) ; 
- le nombre de cylindre du groupe 
électrogène (En ligne 4 : incohérence avec 
le prospectus 3 en ligne); 
- les attestations de disponibilité du 
personnel non fournies ; 
- attestation de visite de site non fournie 
- le volume du fût externe non précis 
(capacité d’au moins 250 L)  !

Energy lectrotech Solar 
System. Sarl! 18 750 000! /! 18 750 000! /! Conforme!

Magasins Généraux du 
Faso! 18 500 000! /! 18 500 000! /!

Non conforme pour : 
- imprécis aux items consommation (7.5 
L/H au plus ; 5.5 L/H au plus ; 3.8 L/H au 
plus ; 8,5 L/H au plus) ; 
- imprécis à la capacité du carter d’huile (5 
L au moins) ; 
- imprécis à la capacité moteur et radiateur 
(16 L au moins)   
 - Incohérence entre les prescriptions 
techniques proposées et le prospectus 
proposé (l’encombrement de la version 
insonorisée à la capacité du réservoir 450L 
incohérence avec le prospectus (100L)) ; 
-Absence des deux ouvriers spécialisés.  
-Absence de Moyen matériel et                      
atelier. !

DELCO Automobiles! 10 000 000! 11 800 000! 10 000 000! 11 800 000! Conforme!

Attributaire!
DELCO Automobiles pour un montant HTVA de Dix millions (10 000 000) de Francs CFA et un montant Toutes Taxes 
Comprises (TTC) de Onze millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours.!

 

 

Résultats provisoires
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES"
RECTIFICATIF SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-004/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION ET LA 

FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL ROULANT AU PROFIT DE LA SONAPOST (LOT 02 
Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 - Dépouillement : mercredi 25 avril 2018 

Date de publication : quotidien N°2292 du lundi 16 avril 2018 - Nombre de plis reçus : lot 02 : deux (02) 
LOT 2 : entretien, réparation et  fourniture de pièces de rechange du matériel roulant 2 roues!

Montant lu F CFA! Montant corrigé F CFA!N° 
d’ordre! SOUMISSIONNAIRES! Minimum 

!
Maximum!

Minimum 
!

Maximum!
OBSERVATIONS!

01" GARAGE ABDOU" 1 499 500" 1 499 500" 2 999 000" 2 999 000"
NON CONFORME : le 
soumissionnaire n’a pas précisé la 
marque du matériel à livrer"

02" HISA INTERNATIONAL" 12 021 500" 12 021 500" 24 043 000" 24 043 000" CONFORME : HORS ENVELOPPE"
ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX!

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE 

L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2336 - 2337 du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 
Date d’ouverture et de délibération  26/06/2018 

Noms des soumissionnaires 
Montant 

minimum lu  
en FCFA  HT 

Montant 
maximum lu  
en FCFA HT 

Montant minimum 
corrigé en FCFA 

TTC 

Montant 
maximum 

corrigé en FCFA 
TTC 

Observations 

YIENTELLA 7 967 500 17 680 000 9 401 650 20 862 400 

- Techniquement conforme 
- Offre financière anormalement 
élevée au regard du budget et la 
moyenne des offres présentent 

WILL.COM 4 275 000 9 421 000 5 044 500 11 116 780 Techniquement conforme 

ONED-INTER 3 603 500 7 939 500 4 252 130 9 368 610 

- Techniquement conforme 
- Offre financière anormalement 
basse au regard du budget et la 
moyenne des offres présentent 

SBPE SARL 3 437 500 7 597 500 4 056 250 8 965 050 

- Techniquement conforme 
- Offre financière anormalement 
basse au regard du budget et la 
moyenne des offres présentent 

ATTRIBUTAIRE 
WILL.COM avec un montant minimum TTC de cinq millions quarante-quatre mille cinq cents (5 044 500) francs 
CFA et un montant maximum TTC de onze millions cent seize mille neuf cent quatre-vingt (11 116 980) pour un 
délai d’exécution d’une année 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

6 Quotidien N° 2355 - Jeudi 12 juillet 2018

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1%/ 2345'6'
!

REGION DU CENTRE!
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/CO/M//DCP  POUR LES TRAVAUX DE CURAGE DE 7.900 ML DE CANIVEAUX DANS L’ARRONDISSEMENT 

N°04/COMMUNE DE OUAGADOUGOU - Financement : Budget communal, gestion 2018 
Publication: Quotidien des marchés Publics  N°2337 du vendredi 15 à lundi 18 juin/2018 

Date de dépouillement et délibération : 26/06/2018!

N°! Soumissionnaires! Montant  lu publiquement 
En F.CFA!

Montant  corrigé 
En F.CFA!

Rang! Qualification 
Technique! Observations!

01! ATLAS OGH!
4.920.000 F CFA HTVA 
5.805.600 F CFA TTC!

- 
!

1er! Conforme! Offre conforme!

02! DTS! 5.530.000 F CFA HTVA 
6.525.400 F CFA TTC!

-! 2ème! Conforme! Offre conforme!

03! EZPF! 7.900.000 F CFA HTVA 
9.322.000 F CFA TTC!

-! 3ème! Conforme! Offre conforme!

04! CICC SARL! 22.865.000 F CFA HTVA 
26.980.700 F CFA TTC!

-! -! Conforme! Offre hors enveloppe!

Attributaire ATLAS OGH : pour un montant de quatre millions neuf cent vingt mille (4.920.000) F CFA soit cinq millions huit 
cent cinq mille six cent (5.805.600) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Appel d’offres ouvert N°2018-01/rces/pblg/ctnk/sg/p rm du 10 avril 2018 pour à l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des circonscriptions d’education de base (ceb) de la commune de tenkodogo 
Financement :   budget communal (ressources transférées mena), gestion 2018, Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2301 du 27 

avril 2018. Convocation de la cam/ouverture : n° 20 18-211/ctnk/m/sg/prm du 22/05/2018, Date d’ouverture des plis : 28 mai 2018;  
Nombre de plis reçus : lot 1 : 04 ; lot 2 : 04 ; lot 3 : 04; Date de délibération : 12 juin 2018 ;  

Convocation de la ccam/délibération n° 2018-243/ctn k/m/sg/prm du 08/06/2018 

N° 
Soumis 
sionnaires 

Montant en fcfa 
Observations 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 

01 E.G.F Sarl 26 993 091 28 240 476 26 993 091 28 240 476 Conforme ; Attestation de situation fiscale 
(ASF) non fournie, 2ème  

02 EZOF SA 27 748 340 29 762 655 
Non conforme : Matériel non conforme : l’acte de mise à disposition du matériel 
n’a pas été certifié par une autorité compétente; Attestation de Situation Fiscale 
(ASF) non fournie; 

03 PCB Sarl 24 773 250 25 720 633 24 773 250 25 720 633 Conforme, 1er  

04 VISION PLUS 23 618 998 24 474 458 Non conforme : Matériel non fourni. Garantie de soumission non conforme : 
montant erroné de la garantie de soumission 

Attributaire 
Lot 1 : PCB Sarl  avec un montant de vingt-quatre millions sept cent soixante-treize mille deux cent cinquante 
(24 773 250) Francs CFA HTVA et vingt-cinq millions sept cent vingt mille six cent trente-trois (25 720 633) francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 

01 Diamondi Services 
Sarl 23 243 770 24 045 943 51 514 055 57 401 879 

Non conforme : variation de 58,11% de 
l’offre financière suite à la correction des 
différences entre les pris unitaires en 
lettres et en chiffres  des items 7,8,9,10,11 
et 12 ; hors enveloppe  

02 E.G.F Sarl 24 721 710 25 857 989 24 721 710 25 857 989 Conforme ; Attestation de situation fiscale 
(ASF) non fournie, 2ème  

03 EZOF SA 27 168 230 29 324 564 
Non conforme : Matériel non conforme : l’acte de mise à disposition du matériel 
n’a pas été certifié par une autorité compétente; Attestation de Situation Fiscale 
(ASF) non fournie; 

04 PCB Sarl 23 171 590 24 081 277 23 171 590 24 081 277 Conforme, 1er  

Attributaire 
Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de vingt-trois millions cent soixante-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix (23 171 
590) francs CFA HTVA et vingt-quatre millions quatre-vingt-un mille deux cent soixante-dix-sept (24 081 277) francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 

01 Diamondi Services 
Sarl 16 570 350 17 150 456 24 498 455 26 505 620 

Non conforme : variation de 35,29% de 
l’offre financière suite à la correction des 
différences entre les pris unitaires en 
lettres et en chiffres  des items 7,8,9,10,11 
et 12 ; hors enveloppe  

02 E.G.F Sarl 17 693 192 18 518 575 17 693 192 18 518 575 
Conforme ;  
Attestation de situation fiscale (ASF)  non 
fournie, 2ème  

03 EZOF SA 18 170 495 19 503 038 
Non conforme : Matériel non conforme : l’acte de mise à disposition du matériel 
n’a pas été certifié par une autorité compétente; 
Attestation de Situation Fiscale (ASF) non fournie; 

04 PCB 16 655 300 17 334 102 16 655 300 17 334 102 Conforme, 1er  

Attributaire 
Lot 3 : PCB Sarl pour un montant de seize millions six cent cinquante-cinq mille trois cents (16 655 300) Francs CFA 
HTVA et dix-sept millions trois cent trente-quatre mille cent deux (17 334 102) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

  
Manifestation d’interêt n° 2018-01/RCES/PBLG/CTNK/S G/PRM DU 26 MARS 2018 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE DIVERS TRAVAUX A REALISER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget communal (ressources propres, appuis du FPDCT et du PA-PDSEB), gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2296 du 20 Avril 2018. Convocation de la CAM : n° 2018-180/CTNK/M/SG/PRM du 30 avril 
2018-Convocation de la SCT : n° 2018-181/CTNK/M/SG/ PRM du 30 avril 2018 

Méthode de sélection : qualité-coût (Pondération : 0,7 pour la note technique et 0,3 pour la note financière 
Date d’ouverture des plis : 04 Mai 2018;Nombre de plis reçus : Lot 1 : 13; Lot 2 : 11 ; Lot 3 : 15 

Convocation de la CAM/délibération : n° 2018-238/CT NK/M/SG/PRM du 08 juin 2018-Date de délibération : 12 juin 2018 

Consultants 
individuels 

Note  
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Montant F CFA HTVA 
Note financière Note financière 

pondérée 
Note 
finale 

Obser-
vations Lu Corrigé 

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures du post-primaire (02 blocs pédagogiques, 02 blocs de latrines scolaires à 04 
postes chacun et 01 bloc de latrine VIP à 04 postes) à Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources du FPDCT/PA-PDSEB); 

NEBIE Christophe 100 70 900 000 900 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 
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BOUDA Issaka 85 59,5 920 000 920 000 

Ancienneté du consultant : 02 ans au lieu de 03 ans minimum 
demandés 

Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre 
d’engagement 

KOSSOU S. M. 
Fréjus 

100 70 885 000 885 000 92,57 27,77 97,77 2ème  

BAZIE A. Sodié 100 70 880 000 885 000 92,57 27,77 97,77 2èmeex  

OUEDRAOGO 
Soumaïla 

50 35 1 150 000 1 150 000 
Note technique insuffisante : 02 ans d’ancienneté et 01 seul 
projet similaire 

DAGBO T. Elyse 85 59,5 1 450 000 1 550 000 

Expérience du consultant : 01 seul projet similaire présennté 
au lieu de 03 demandés 

Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

OUEDRAOGO 
Adama 

100 70 1 300 000 1 300 000 
Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

KABORE Hamidou 100 70 775 000 2 500 000 
Absence de précision sur la durée de validité de sa 
proposition financière dans sa lettre d’engagement 

OUOBA Y. Raymond 100 70 1 400 000 1 400 000 58,52 17,55 87,55 4ème  

ZARE Ismaël 100 70 490 000 490 000 

Tableaux de ventilation des coûts (honoraires, frais 
remboursables, coûts par activités) non conformes : absence 
des postes de rédaction et de transmission de rapports 
mensuels   

BOLEHO N. Victor 100 70 862 500 1 150 000 
Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre 
d’engagement 

KY Moïse 85 59,5 2 480 000 2 480 000 

Ancienneté du consultant : 02 ans au lieu de 03 ans minimun 
demandés ; Absence de précision sur la durée de validité de 
sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

Délai d’exécution non conforme 

THIOMBIANO F. 
Fabien 

100 70 819 233 819 233 100 30 100 1er  

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’un bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes à 
l’école de Wavoussi dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres et FPDCT); 

OUEDRAOGO 
Arouna 

100 70 394 000 394 000 100 30 100 1er  

NEBIE Christophe 100 70 750 000 750 000 
Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

LOUGUET Sidiki 85 59,5 845 000 845 000 
Ancienneté du consultant : 02 ans au lieu de 03 ans minimun 
demandés ; Absence de lettre d’engagement de sa 
proposition financière  

KOSSOU S. M. 
Fréjus 

100 70 740 000 740 000 53,24 15,97 85,97 4ème  

BAZIE A. Sodié 100 70 500 000 835 000 46,35 14,15 84,15 5ème  

DAGBO T. Elyse 85 59,5 1 650 000 1 750 000 
Expérience du consultant : 01 seul projet similaire présennté 
au lieu de 03 demandés Absence de précision sur les délais 
d’exécution dans sa lettre d’engagement 

OUEDRAOGO 
Adama 

100 70 945 000 945 000 
Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

OUOBA Y. Raymond 100 70 700 000 700 000 56,29 16,88 86,88 2ème  

ZARE Ismaël 100 70 760 000 760 000 

Tableaux de ventilation des coûts (honoraires, frais 
remboursables, coûts par activités) non conformes : absence 
des postes de rédaction et de transmission de rapports 
mensuels   

KY Moïse 85 59,5 1 875 000 1 875 000 
Ancienneté du consultant : 02 ans au lieu de 03 ans minimun 
demandés ; Absence de précision sur la durée de validité de 
sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

THIOMBIANO F. 
Fabien 

100 70 700 485 700 485 56,25 16,87 86,87 3ème  
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Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures du préscolaire aux secteurs 2 et 5 de la commune de Tenkodogo 

 (ressources propres) 

OUEDRAOGO 
Arouna 

100 70 394 000 394 000 100 30 100 1er  

COMPAORE Pascal 100 70 1 800 000 1 800 000 
Absence de précision sur la durée de validité de sa 
proposition financière dans sa lettre d’engagement 

NEBIE Christophe 100 70 600 000 600 000 
Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

BOUDA Issaka 85 70 920 000 920 000 
Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre 
d’engagement 

KOSSOU S. Michaël 
Fréjus 

100 70 800 000 800 000 49,25 14,77 84,77 4ème  

BAZIE A. Sodié 100 70 550 000 550 000 71,64 21,49 91,49 2ème  

OUEDRAOGO 
Soumaïla 

50 35 850 000 850 000 
Note technique insuffisante : 02 ans d’ancienneté et 01 seul 
projet similaire 

DAGBO T. Elyse 85 59,5 2 250 000 2 350 000 

Expérience du consultant : 01 seul projet similaire présennté 
au lieu de 03 demandés 

Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

OUEDRAOGO 
Adama 

100 70 850 000 850 000 
Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement 

KABORE Hamidou 100 70 775 000 1 750 000 
Absence de précision sur la durée de validité de sa 
proposition financière dans sa lettre d’engagement 

OUOBA Y. Raymond 100 70 875 000 875 000 45,03 13,50 83,50 5ème  

ZARE Ismaël 100 70 985 000 985 000 

Tableaux de ventilation des coûts (honoraires, frais 
remboursables, coûts par activités) non conformes : absence 
des postes de rédaction et de transmission de rapports 
mensuels   

BOLEHO N. Victor 100 70 703 500 703 500 
Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre 
d’engagement 

KY Moïse 85 59,5 1 875 000 1 875 000 
Ancienneté du consultant : 02 ans au lieu de 03 ans minimun 
demandés ; Absence de précision sur la durée de validité de 
sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

THIOMBIANO F. 
Fabien 

100 70 700 485 700 485 56,25 16,87 86,87 3ème  

Attributaires 

Lot 1 : THIOMBIANO F. Fabien pour sa proposition techniquement conforme et moins disant pour un montant HTVA de 
huit cent dix-neuf mille deux cent trente-trois (819 233) francs CFA  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours; 

Lot 2 : OUEDRAOGO Arouna pour sa proposition techniquement conforme et moins disant pour un montant HTVA de trois 
cent quatre-vingt-quatorze mille (394 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : OUEDRAOGO Arouna pour sa proposition techniquement conforme et moins disant pour un montant HTVA de trois 
cent quatre-vingt-quatorze mille (394 000) francs CFA  avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
Demande de prix n° 2018-01/MATDS/RCES/PBLG/CZGA/SG du 30 mars 2018  pour la réalisation de deux (02) forages positifs dans  la 

commune de ZOAGA (SECTEURS : DAPOYA I ET PARGOU-TCHIDJIRMA) Financement : Budget Commune/FPDCT, gestion 2018 ; Date et 
Numéro de publication : Quotidien n° 2313 du mardi 15 mai 2018 ; Date de dépouillement : 28 mai 2018 

Date de délibération : 28 mai 2018 ; Nombre  de soumissionnaires : deux (02).  

N° Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé  

Observations 
HT TTC HT TTC 

01 A.T.S. 11 255 000 13 280 900 10.807.000 12.752.260 

Non conforme pour absence de projet similaire au 
niveau du chef foreur et du chef d’équipe maçon ; et 
absence de compresseur haute pression. 

En plus  l’Attestation de travail  du chef de chantier est 
non conforme  car la période de travail dans 
l’entreprise E.F.I n’est pas conforme à son C.V : 
entreprise E.F.I  (expérience professionnel sur le C.V 
2010 à 2016) certificat de travail délivré par entreprise 
E.F.I   (janvier 2008 à juillet 2017) donc expérience  
similaires non probant.  Et facture N° 109/2017 Non  
conforme. Correction sur l’item 5.1.  

02 
A.V.S. INTER 

NATIONAL 
12 000 000 14 160 000 12 800 000 15.104.000 

Conforme : correction due à la différence entre le 
montant en lettre et en chiffre de  l’item 1.1; item 3.2; 
item 5.1. 

Attributaire       
A.V.S. INTERNATIONAL pour un montant de douze millions huit cents mille (12 800 000) FCFA  HTVA et quinze 

millions cent quatre milles (15 104 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix N°2018-01/RCNR/PBAM/CTKR du 16 Avri l 2018 BUDGET : COMMUNAL / ETAT  2018 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tikaré 

Publication de l’avis d’appel  paru dans la revue des marchés publics n°2299 du  mercredi 25 avril  20 18. 
Date limite de dépôt des offres : 04 MAI 2018  à 9 heures - Date de dépouillement : 04 MAI 2018,  Nombre de plis reçu : 03 

Suivant décision N 2018-0328/ARCOP/ORD du 19 juin 2018, l’ARCOP sur les résultants provisoires de la demande de prix n 2018-
01/RCNR/PBAM/CTKR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tikaré. 

Soumissionnaires� Montant LU EN FCFA� Montant corrigé EN 
FCFA� Rang� Observation�

HT� TTC� HT� TTC�
N .V. B� 19 645 775� -� 19 645 775� -� � Conforme�

P .C. B� 13 524 622� 14 175 834� -� -� �

Non conforme : -échantillon  de crayon de couleur 
propose diffèrent  de celle demande dans les 
prescriptions technique : boite de 5 crayon de couleur 
fourni au lieu de 6, pièces administrative  non fourni 
dans les délais accordés par la commission.�

SO .GE . K� 18 494 025� 19 036 943� -� -� �

Non conforme : -Absence de marque ni de pays 
d’origine des articles proposés en échantillonnage sur le 
bordereau des échantillons. 
-Absence de marque ni de pays d’origine sur les 
cahiers, le protège-cahier, double décimètre, l’équerre, 
le stylo rouge. Pas de pays d’origine sur le crayon. 
Absence de marque ni de  pays d’origine dans les 
spécifications techniques de l’offre.  
-Absence de message éducatif demandes dans les 
spécifications techniques proposées.  
-Incohérence entre le pays d’origine proposé sur le 
bordereau des prix unitaire et sur les échantillons.  
-Cahier 192 pages diffèrent de celle demande dans les 
spécifications techniques 184 pages fournis au lieu de 
192 pages, 44pages fourni au lieu de 48pages.  
-Le devis estimatif ne respecte pas le model demandé 
dans le dossier de demande de prix (voir le DDP). 
-Les inters lignes du cahier double ligne de 32pages ne 
sont pas règlementaires �

Attributaire provisoire�  N.V. B  pour un montant de  dix-neuf millions six cent quarante-cinq mille sept cent soixante-quinze (19 645 775) FCFA 
HT avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours�

                                                                                                                                                                     

Appel d’offre N°2018- 01/MATD/RCNR/PSNM/CMNE pour l ’acquisition et livraison de vivres pour les cantines scolaires du préscolaire et primaire 
au profit de la commune de Mané - Date de d’ouverture de plis: 22 mai 2018 - Nombre de DAO vendu : 02  - Nombre de concurrents: 02; 

FINANCEMENT: TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2018 - Date d’analyse des plis : 24/05/2018 - Date de délibération : 25/05/2018  
Publication de l’avis quotidien N°2296 du vendredi 20 avril 2018 - Date de dépouillement : 22 mai 2018�

Soumissionnaires� Montant en FCFA�
HT Lu� HT lu� TTC Lu� TTC corriger� Observations�

Lot1 : Acquisition et livraison de Mille huit cent quatre-vingt-treize (1 893) sacs de riz de 50 kg chacun; de Deux cent un (201) sacs de 
haricot [niébé] de 100 kg chacun  et de Cinq cent soixante-cinq (565) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres 

chacun au profit des écoles primaires de la Commune de Mané�

E.Z.O.F SARL� 52 552 000� 52 552 000� 52 552 000� 54 102 925�

2ème non conforme  
-Incohérence de la quantité du riz sur l’acte d’engagement 
(1896) et le cadre de devis estimatif  (1893 au lieu de 1896) 
-Incohérence entre  
l’Attestation de soumission aux marchés Publics et 
l’Attestation de l’ANPE. (0498648/ANPE/DG au lieu de 
0484196/ANPE/DG) - Attestation de non faillite et 
l’attestation d’inscription au registre de commerce et de 
crédits mobiliers sans numéro 
- Attestation de ligne de crédit sans numéro sans date�

GROUPE VELEGDA 
SARL� 50 060 330� 50 060 330� 50 060 330� 51 417 008� 1er : Conforme�

Attributaire � GROUPE VELEGDA SARL  pour un montant de Cinquante et un millions quatre cent dix-sept mille huit 
(51 417 008) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�

LOT 2 : Acquisition et livraison de Cent vingt-huit (128) sacs de riz de 50 kg chacun; de Quatorze (14) sacs de haricot [niébé] de 100 kg 
chacun  et de Trente-huit (38) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit du préscolaire�

E.Z.O.F SARL� 3 567 500� 3 567 500� 3 671 810� 3 671 810�

2ème non conforme  
-Acte d’engagement incohérent et ne suit pas le modèle 
donné. 
-Incohérence entre l’Attestation de soumission aux marchés 
Publics et l’Attestation de l’ANPE. (0498648/ANPE/DG au 
lieu de 0484196/ANPE/DG)  
- Attestation de non faillite et l’attestation d’inscription au 
registre de commerce et de crédits mobiliers sans numéro 
- Attestation de ligne de crédit sans numéro et sans date�

GROUPE VELEGDA 
SARL� 3 399 000� 3 399 000� 3 490 245� 3 490 246� 1er : Conforme�

Attributaire� GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de Trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-six 
(3 490 146) francs CFA d’un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�
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 AVIS D’APPEL D’OFFRE N°2018-01/RCNR/CBSM/M/SG DU 1 1/04/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
du primaire au profit de la commune de Boussouma - Revue de publication : N°2307 du lundi 07 Mai 2018 

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi 06 juin 2018  - DATE DE DELIBERATION : jeudi 14 juin 2018 

N° 

d’ordre�
SOUMMISSIONNAI

RES�
 

Lot�

MONTANT  LU 

FRANCS CFA 

TTC�

MONTANT 

CORRIGE 

FRANCS CFA 

TTC�

OBSERVATIONS  Lots 1 & 2�

 
01�

 
 
 
 
 
 
KORBEOGO & CIE�

 
 
 
 
 
1 
 
2�

 
 
 
 
 

53 017 184 
 

53 017 184�

 
 
 
 
 

53 017 184 
 

53 017 184�

 
NON CONFORME 
- CNIB du personnel demandées non légalisées comme l’exige le 
DAO sauf celle de OUEDRAOGO Abdoulaye 
 - Permis de conduire des chauffeurs non légalisés comme l’exige le 
DAO ; 
   - Carte grise, CCVA et assurance des véhicules 11 GN 9983, 11 
GN 9986 et 11 HL 5280 non légalisées comme l’exige le DAO ; sauf 
un CCVA légalisé du véhicule 11 GN 9985 est joint ;  
- Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de la commande publique comme l’exige le 
DAO ; 
-  Absence de PV de livraison ou d’attestation de livraison ou 
bordereau de livraison pour la lettre de commande N°CO-
BGD/08/01/01/00/2018/00005 et d’ailleurs c’est un marché en cours 
d’exécution ;  
-Attestation de situation Fiscale non fournie ; 
-Attestation de non engagement Trésor Public non fournie. 
�

 
02�

 
 
 
 
 
ETABLISSEMENT 
NANA BOUREIMA�

 
 
 
 
 
1 
�

 
 
 
 
 

48 664 900�

 
 
 
 
 

48 664 900�

NON CONFORME 
-Absence de CNIB et de diplôme légalisées du personnel demandé 
comme l’exige le DAO ;  
- Absence de permis de conduire pour les chauffeurs demandés 
comme l’exige le DAO ;  
- Absence de CCVA et de l’assurance des véhicules de livraison 
demandé dans le DAO ; 
- Absence de signature de l’autorité publique sur la page de signature 
du contrat N°CO/13/01/01/00/2017/00006 ;   
- Absence de la page de signature du PV de réception du marché 
N°23/00/01/01/00/2015/00909 et l’objet du marché su r le PV et sur le 
contrat est non conforme (Acquisition de 16 450 bidons d’huile sur le 
PV et 16 295 bidons d’huile sur le contrat) 
 - Chiffre d’Affaire non fourni comme l’exige le DAO ; 
  - Attestation de Situation Fiscale non Fournie ;  
  - Attestation d’inscription au RCCM non fournie. 
  - Non validité du certificat de non faillite (02 juin 2017). 
�

03�

 
 
 
 
 
 
 
 
SAMBO 
ENTREPRISE�

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2�

 
 
 
 
 
 
 
 

42 271 880 
 

42 271 880�

 
 
 
 
 
 
 
 

42 271 880 
 

42 271 880�

NON CONFORME 
- Attestation de travail de YIOGO Kamalidine non signée par 
l’employeur ;   
- Erreur de la référence du décret sur l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de la commande 
publique conformément au modèle joint (n°2015-1260/ PRES-
TRANS/PM//MEF du 09 novembre 2015 au lieu de 2014-
PRES/PM/MEF du 9 novembre 2015) ; 
- vu le montant du marché et selon le décret N°2017 -
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de  
passation, d’exécution de règlement des Marchés publics et des 
délégation de service publique ,  la procédure du marché 
n°24/00/01/02/00/2017/000282/UO1-OB du 23/09/2017 n e peut-être  
sur lettre d’invitation mais  sur demande de prix , de même le PV de 
réception n’est pas conforme au dit marché (des fournitures de 
bureau pour les jurys au profit de l’office du baccalauréat ont été 
vérifiés et réceptionnés au lieu de 1 850 sacs de riz de 50 Kg objet du 
contrat), par conséquent ce marché similaire a été falsifié ; 
- l’objet du marché sur les bordereaux de livraison du 15/05/2016 
suivant contrat N°024/AeA/BF du 23/03/2016 n’est pa s conforment 
(2 500 sacs de riz sur le contrat et 2 100 sacs de riz sur les 
bordereaux de livraison), les quantités totales livrées sur les BL ne 
correspondent pas aux quantités demandées objet du contrat. En 
plus ce marché n’est pas signé par l’autorité publique comme l’exige 
le DAO donc non conforme ; 
- quantité total livrées sur les BL du 19/04/2017 suivant contrat 
N°03/2017/CISV/PCIS-BM ne correspondent pas aux qua ntités 
demandées objet du contrat. En plus ce marché n’est pas signé par 
l’autorité publique comme l’exige le DAO donc non conforme ; 
  - PV de réception du marché N°24/00/01/01/00/2017 /00163/UO 1-
JKZ/P n’est pas conforme au marché (des fournitures diverses 
livrées, vérifiées et réceptionnées et non 2050 bidons d’huile objet du 
contrat) par conséquent ce marché similaire a été falsifié ; 
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- Chiffre d’affaire falsifié.�

04�
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
PCB Sarl/EGF Sarl�

1 
 
2�

55 040 450 
 

55 040 450 
�

55 040 450 
 

55 040 450 
�

Conforme �

 
Attributaire :  
�

Lot 1�
GROUPEMENT D’ENTREPRISE PCB Sarl/EGF Sarl avec un montant de Cinquante-cinq millions 
quarante mille quatre cent cinquante (55 040 450) francs CFATTC pour un délai de livraison de soixante 
(60) jours�

Lot 2�
GROUPEMENT D’ENTREPRISE PCB Sarl/EGF Sarl avec un montant de Cinquante-cinq millions 
quarante mille quatre cent cinquante (55 040 450) francs CFATTC pour un délai de livraison de soixante 
(60) jours�

  

Manifestation d’intérêt N°2018-04/CKYA/SG/DABF 
Pour la sélection d’un Consultant individuel pour le suivi contrôle à pied œuvre des travaux de réalisation d’infrastructures éducatives au profit  de 

la Commune de Kaya. (Lot1 et Lot2) - Financement : FPDCT - Budget Communal Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics - du Burkina Faso N°2313 page 54 du Mardi 15 Mai 201 8 

Convocation de la CCAM N°2018-47/RCNR/PS/CKYA/SG/DA BF du 28 Mai 2018 - Date de dépouillement : 31 Mai 2018 
Nombre de plis reçus : 14�

SOUMISSIONNAIRES� NOTES� RANG� OBSERVATIONS�
Lot1 :Suivi-contrôle à pied d’œuvre pour la construction d’un CEG (deux(02) blocs  pédagogiques de deux (02) salles de classe avec 

salle des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de latrine  à deux (02) 
cabines) à l’école Kougrin Louda A dans la Commune de Kaya.�

BAZIER Antoine� 90� 5ème� Conforme�
DABGO T. Elise� -� -� Offre technique pour les 2 lots non séparées�
OURDEAOGO Aristide Hector ZAng-Béwindin� 95� 1er� Conforme�
OUEDRAOGO Soumaïla� 93� 3ème� Conforme�
OUEDRAOGO Adama� 93� 3ème� Conforme�
ZONGO Aziz Ismaël� -� -� Offre financière non séparée de l’offre technique�
ZIO Yacouba� 95� 1er exo� Conforme�

SORGHO Stephane Amsa Arantes � -� -� Offre technique pour les 2 lots non séparées  
- Offre financière non séparée de l’offre technique�

SAWADOGO Mahamady� 57� 6ème� Conforme�
Les Consultants retenu  pour la suite de la procédure: OUEDRAOGO Aristide Hector Zang-Béwindin et ZIO Yacouba�

Lot2: Suivi-contrôle à pied d’œuvre pour la réalisation d’un CEG (deux(02) blocs  pédagogiques de deux (02) salles de classe avec salle 
des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de latrine  à deux (02) 

cabines) à Sian  dans la Commune de Kaya.�
BAZIER Antoine� 90� 4ème� Conforme�
DABGO T. Elise� -� -� Offre technique pour les 2 lots non séparées�
OURDEAOGO Aristide Hector ZAng-Béwindin� 95� 1er� Conforme�
OUEDRAOGO Adama� 93� 3ème� Conforme�
ZONGO Aziz Ismaël� -� -� Offre financière non séparée de l’offre technique�
ZIO Yacouba� 95� 1er exo� Conforme�

SORGHO Stephane Amsa Arantes � -� -� Offre technique pour les 2 lots non séparées  
- Offre financière non séparée de l’offre technique�

SAWADOGO Mahamady� 57� 5ème� Conforme�
Les Consultants retenu  pour la suite de la procédure: OUEDRAOGO Aristide Hector Zang-Béwindin et ZIO Yacouba�

 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2355 - Jeudi 12 juillet 2018 13

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%''&1"# 2345'6'
!

REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de Prix N° 2017-002/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 04/09/2017 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles 

primaires publiques de Sapouy .Proposition de réattribution suite au desistement du soumissionnaire HEPTAGONE SERVICES pour les lots 1; 2 
et 3;Financement : Budget Communal, gestion 2018 ;Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics 

burkina N°2140 du 14 septembre 2017 ;Date de dépouillement : 25/09/2017 ;Nombre de soumissionnaires : 08 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée communal et de l’école de Faro ; 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Tiana; 
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Koumboro.!

MONTANTS  EN FCFA TTC!N°! SOUMISSIONNAIRES! LOTS! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

1! 5 052 000F HT! 5 052 000F HT!
2! 2 780 000F HT! 2 780 000F HT!
3! 2 795 000F HT! 2 795 000F HT!1! PENGR WENDE 

BUSNESS!
4! 5 448 000F HT! 5 448 000F HT!

Conforme!

1! 4 625 000F HT! 4 625 000F HT!2!  
NATOGUE Sarl! 4! 5 251 000F HT! 5 251 000F HT! Conforme!

1! 3 257 500F HT! 3 257 500F HT!
2! 1 882 500F HT! 1 882 500F HT!
3! 1 882 500F HT! 1 882 500F HT!3!

HEPTAGONE 
SERVICES 
!

4! 3 675 000F  HT! 3 675 000F  HT!

Conforme (Fournisseur ayant confirmé son désistement suivant 
sa lettre S/N du 21 décembre 2017)!

LOT 1! Lot 1 : NATOGUE Sarl pour un montant de Quatre millions six cent vingt-cinq mille (4 625 000) Francs CFA Hors Taxes 
avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE!

LOT 2! Lot 2 : PENGR WENDE BUSNESS pour un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt mille (2 780 000) Francs 
CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE!Attributaires!

LOT 3! Lot 3 :   PENGR WENDE BUSNESS pour un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (2 795 000) 
Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE!

  
Demande de prix N N°2018- 01/RCOS/PZR/CDL pour la construction d’un marché moderne à Dalo. Financement : budget communal gestion 

2018 SUB FPDCT - Publication de l’avis : N°2300 du jeudi 26 avril 2018 - Date de dépouillement : 07 mai 2018  
Nombre de concurrents : 01 

Lot :   Unique pour la construction d’un marché  moderne à Dalo.!

N° d’ordre! Soumissionnaires! MONTANT DE L’OFFRE LU PUBLIQUEMENT 
F CFA HT!

MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE 
F CFA HT!

Observations! Rang!

01! La Générale des Services 
International Sarl! 14 022 345! 14 022 345! CONFORME! 1er!

PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé l’entreprise La Générale des Services International 

Sarl pour la construction d’un marché  moderne à DALO., à un montant de quatorze millions vingt-deux  mille trois cent quarante-cinq (14 022 
345) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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!

 
 

REGION DU CENTRE SUD!
Demande de prix N° 2018-04/RCSD/PNHR/CGUI pour  acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires  de Guiaro Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2300 du jeudi 26  avril  2018- Nombre de 

soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 
 

01!

 
2 GS!

 
20 480 850!

 
21 187 944!

 
23 373 020!

 
24 031 037!

Conforme   
-correction du poids : 52.23 tonnes dans le dossier au lieu de 
53.38 tonnes proposés. 
- prix en lettre différent des prix en chiffre : 
- riz : dix-neuf mille neuf cent trente en lettre et 16 450 en 
chiffre. - haricot : vingt-trois mille cinq cent cinquante en lettre 
et 21 000 en chiffre. 
-tonne : cinq mille en lettre et 10 000 en chiffre!

02! ESIFRAF! 23 391 680! 24 034 852! ! ! Conforme !

Attributaire ! 2GS  pour un montant corrigé de vingt  quatre millions trente un mille trente sept (24 031 037) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de 30 jours.!
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 08 JUIN 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 

D’INFRASTRURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE TIBGA - Financement : FIC-PSAE (LOT 1 ET LOT 2) ; TRANSFERT MEA (LOT 3) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° ° 2336-2337 du Vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 

Convocation de la CCAM  n° 2018- 092 /REST/PGRM/CTB G/M/SG/PRM du  22 juin 2018 - Date d’ouverture des plis : 26 Juin 2018; 
Nombre de plis reçus : deux (02) pour lot 1 ; quatre (04) pour lot 2 ; Trois (03) pour lot 3 - Date de délibération : 26 Juin 2018�

LOT1 : REALISATION DE DEUX (02) FORAGES PASTORAUX POSITIFS AU MARCHE A BETAIL DE LA COMMUNE DE TIBGA ET A 
L’UNITE DE TRANSFORMATION COMMUNALE DE TIBGA�

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT EN  FCFA Lu� MONTANT EN  FCFA corrigé�
OBSERVATIONS�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
GESEB.SA.s� 14 600 000� -� 14 600 000� -� Conforme �
IGA Sarl� 14 800 000� -� 14 800 000� -� Conforme �

Attributaire�
L’entreprise GESEB.SA.s est attributaire du marché pour un montant de quatorze millions six cent mille (14 600 000) 
Francs CFA en HTVA, pour la réalisation des deux (02) forages pastoraux positifs avec un Délai d’exécution de soixante  
(60) jours.�

LOT2 : REALISATION DE DEUX (02) PARCS A VACCINATION DANS LES VILLAGES DE SOUATOU ET DE KONTAGA PEULH�

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT EN FCFA Lu� MONTANT EN  FCFA corrigé�
OBSERVATIONS�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

NAABA Services� 12 633 300� 14 907 294� -� -�

Non conforme : pièce justificative (attestation de mise 
à disposition) non notariée. Assurance en cours du 
véhicule marque Nissan non fourni. Programme 
d’exécution des travaux par poste  de travaux non 
renseigné�

SODIMAC Sarl� 11 250 500� -� -� -�

Non Conforme : Assurance en cours du véhicule  
PICK UP non fourni; -Renseignement sur le  
soumissionnaire non fourni; -Fiche de provenance 
des matériaux à mettre en œuvre non fourni; -
engagement a respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non 
fourni�

GESEB.SA.s� 11 412 800 
� 13 467 104 - -�

Non conforme : offre anormalement basse : M= 
moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres financières qui est égale à 
14 143 500 Francs CFA et dont Toute offre financière 
inférieure à 0,85M c’est-à-dire inferieure à 
12 021 975 Francs CFA    est déclarée 
anormalement basse.�

UBC Sarl� 14 417 200� -� 14 417 200� -� Conforme �

Attributaire�
L’entreprise UBC Sarl est attributaire du marché pour un montant de quatorze millions quatre cent dix mille deux cent 
(14 417 200) Francs CFA en HTVA, pour la réalisation des deux (02) parcs à vaccinations dans les villages de Souatou et 
de Kontaga peulh dans la commune de Tibga avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours.�

LOT3 : REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE DE TIBGA�

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT EN FCFA Lu� MONTANT EN  FCFA corrigé�
OBSERVATIONS�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

SOTOMAF Sarl� 4 650 000 FCFA� 5 487 000 
FCFA�

4 650 000 
FCFA�

5 487 000 
FCFA�

Non conforme : 
Équipement de servissing non fourni. 
Assurance en cours des deux véhicules  non fourni 
-Renseignement sur le  soumissionnaire non fourni 
-Fiche de provenance des matériaux à mettre en 
œuvre non fourni; -engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique non fourni.�

GESEB.SA.s� 6 180 000 
FCFA�

7 292 400 
FCFA�

6 180 000 
FCFA�

7 292 400 
FCFA� Conforme�

IGA Sarl� 7 200 000 
FCFA�

8 496 000 
FCFA�

7 200 000 
FCFA�

8 496 000 
FCFA� Non conforme : offre financière hors enveloppe�

Attributaire�
L’entreprise GESEB.SA.s est attributaire du marché pour un montant de six millions cent quatre-vingt mille (6 180 000) 
Francs CFA en HTVA soit sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent (7 292 400) Francs CFA TTC, pour 
la réhabilitation des trois (03) forages dans la commune de Tibga avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours.�

  
Demande de prix N°: 2018-04/REST/PTAP/CTSG pour les  travaux de réalisation d’un forage pastoral et deux puits maraichers au profit de la 

commune de Tansarga (lot 1) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2018 
Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2 305 du jeudi 03 mai 2018. 

Nombre de concurrents : 01 - Date de délibération : 14 mai 2018�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
SOUSA SERVICES UNLIMITED� 6 460 000� 6 455 000� 6 518 140� 6 513 095� conforme�

Attributaire� SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant de Six millions cinq cent treize mille quatre-vingt-quinze 
(6 513 095) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours�
     

Demande de prix ouverte N°:2018- 04/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de réalisation d’un forage pastoral et deux puits maraichers au profit de 
la commune de Tansarga (lot 2) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2018 

Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2 305 du jeudi 03 mai 2018. 
Nombre de concurrents : 01 - Date de délibération : 14 mai 2018�
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Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
SOUSA SERVICES UNLIMITED� 4 710 000� -� 4 752 390� -� Conforme �

Attributaire�
SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant de quatre millions sept cent dix mille (4 710 000) F CFA en 
HT, soit quatre millions sept cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix  (4 752 390) F CFA en TTC 
pour un délai d’exécution de 90 jours�
  

Demande de prix n°2018-02/REST/PTAP/CTSG pour l’acq uisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de TANSARGA 
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 14 Mai 2018. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2305 du jeudi 05 mai 2018 - Nombre de concurr ents : 01. 
Date de délibération : lundi 14 mai  2018�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
SOUSA SERVICES UNLIMITED� 15 642 070� -� -� -� Conforme�

Attributaire� SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant de Quinze millions six cent quarante-deux mille 
soixante-dix  (15 642 070) FCA HTVA pour un délai de livraison de 30 jours�

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 1) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 

Kotchari, Banduo, Koukongou, Bantoano (Kotchari), Kobana  
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018 - Nombre de concurr ents : 01. 
Date de délibération : 14 mai 2018.�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
AGS� 6 423 350 HTVA� 6 423 350 HTVA� -� -� conforme�

Attributaire� ENTREPRISE AGS pour un montant de six millions quatre cent vingt trois mille trois cent cinquante (6 423 350) FCFA 
HTVA pour un délai d’exécution de 90 jours.�

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 2) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 

Tansarga, Diafouanou, Diamanga, Katela, Toptiagou dans la commune de Tansarga 
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018 - Nombre de concurr ents : 01 
Date de délibération : 14 mai 2018.�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
ADS� 6 800 048 HTVA� 6 800 048 HTVA� -� -� conforme�

Attributaire� ADS pour un montant de six millions huit cent mille quarante huit (6 800 048) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de 90 
jours�

   

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 3) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 

Boupiena, Kabougou, Bantoano (Kabougou), Namboantiri dans la commune. 
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018. 
Nombre de concurrents : 00. Date de délibération : 14 mai 2018.�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�
Observations�

LU� Corrigé� LU� Corrigé�
Néant� -� -� -� -� -�
Attributaire� Infructueux pour absence de soumissionnaire.�

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 4) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 
Kobdari, Lada, Nangbanli, Tcontchonga, Tambouli - Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018. 

Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2 305 du jeudi 03 mai  2018. 
Nombre de concurrents : 02. Date de délibération : 14 mai 2018.�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HT� Montants en FCFA TTC�  
Observations�LU� Corrigé� LU� Corrigé�

ADS� 6 800 048 HTVA� 6 800 048 HTVA� -� -� Conforme�
CKC� 6 976 170 HTVA� 7 040 670 HTVA� -� -� Conforme�

Attributaire� ADS pour un montant de six millions huit cent mille quarante huit (6 800 048) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de 90 
jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 5) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 

Bodiaga, Bobomondi, Pielgou, Malpoa, Kpenkuondi dans la commune. 
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : 14 mai 2018 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC  

Observations LU Corrigé LU Corrigé 

AGS 6 423 350 HTVA 6 423 350 HTVA - - Conforme 

Attributaire 
AGS pour un montant de six millions quatre cent vingt trois mille trois cent cinquante (6 423 350) FCFA HTVA pour un délai 
d’exécution de 90 jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 6) : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : 

Natongou, Kombongou, Gnimboama, Fouambiga, Liantandi dans la commune. 
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018. 

Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2 305 du jeudi 03 mai  2018. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : 14 mai 2018. 

 
Soumissionnaires 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC  
Observations LU Corrigé LU Corrigé 

ZAS 6 994 855 HTVA 6 994 855 HTVA - - Conforme 

Attributaire 
ZAS pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt quatorze mille huit cent cinquante cinq mille (6 994 855) FCFA 
HTVA pour un délai d’exécution de 90 jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 7) : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR à la mairie dans la commune de TANSARGA. 

Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018. 

Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : 14 mai 2018 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

ZAS 11 000 000 11 000 000 - - Conforme 

CKC 11 031 324 11 231 325 - - Conforme 

2SU 11 140 056 - 11 240 317 86 285 056 Non-conforme 

Attributaire ZAS pour un montant de onze millions (11 000 000) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de 90 jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2018/001/REST/PTAP/CTSG/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANSARGA (LOT 8) : Construction trois (03) salles de classe au collège d’enseignement général (CEG) de Kotchari dans 

la commune de TANSARGA - Financement : Budget communal (FPDCT, Fonds Propre) Gestion 2018. 
Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2 305 du jeudi 03 mai  2018. 

Nombre de concurrents : 00. Date de délibération : 14 mai 2018. 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

Néant - - - - - 

Attributaire Infructueux pour absence de soumissionnaire. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2018-03/REST/PTAP/CTSG   POUR L’A CQUISITION  ET LA LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES POUR LES 
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE TANSARGA 

Financement : budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi  14 mai 2018. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai 2018 

Nombre de concurrents : 02. Date de délibération : 14 mai 2018 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

CGB 
36 102 994 

HTVA 
36 102 994 

HTVA 
37 684 002 TTC 37 684 002 TTC conforme 

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED 

32 456 520 
HTVA 

 

32 456 520 
HTVA 

 
- - 

Non Conforme 
(L’entreprise n’a pas respecté le modèle de la  
caution de soumission qui se trouve dans le DAO 
caution demandée 1 000 000 caution proposée 
200 000, n’a proposé aucun marché similaire 
conforme et l’huile sera périmée avant la livraison 
date de péremption 13 juin 2018.) 

Attributaire 
CGB pour un montant de Trente-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux  (37 684 002) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de 90 jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2018-015/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 mai  2018, pour l’installation de châteaux d’eau au lycée Sanny SANON et au Vinama 
Thiémounou au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics  2313 du mardi  15 mai  2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2018-025/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 04 avril 
2018 - Nombre de  plis recus :  Cinq (05) - Co-Financement : Budget Communal, Gestion 2018,  

Agence Régionale de Développement des Hauts-Bassins - Date d'ouverture des plis:   28  mai  2018 
Montant Proposé en FCFA! Montant Corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaire! HT! TTC! HT! TTC!

Appréciation!

01! SO. DI SARL! 38 060 000! 44 910 800! 38 060 000! 44 910 800! Conforme : 1er !

02! ACMG 
!

42 360 000! 49 984 800! 42 360 000! 49 984 800! Conforme : Hors enveloppe !

03! GENEREP BURKINA ! 41 892 000! 49 432 560! 41 892 000! 49 432 560! Conforme : Hors enveloppe !

04! JM TRAVAUX! 33 371 000! 39 377 780! 33 671 000! 39 731 780!

CONDUCTEUR DES TRAVAUX 
Fourni  non  conforme 
CNIB  non conforme : discordance  entre la date de 
naissance au recto   (01/01/1968)  et celle au verso 
(30/06/1979)  sur la CNIB, la photo d’identité  sur la 
CNIB ne reflète pas l’âge du titulaire de la CNIB ; 
Mr Brahima TOU indiqué comme conducteur des 
travaux n’est pas disponible. Cela se justifie par sa 
lettre n°2018_001/TBA  qui a pour objet  votre 
demande de confirmation de ma disponibilité  
Chef de Chantier  
Fourni non Conforme 
CNIB  non conforme : discordance  entre la date de 
naissance au recto   (31/10/1970)  et celle au verso 
(01/01/01980) sur la CNIB. 
Un électrotechnicien 
Fourni non Conforme 
CNIB  non conforme : discordance  entre la date de 
naissance au recto   (01/01/1988)  et celle au verso 
(03/09/1989) sur la CNIB. 
Chef de service topographique 
Fourni non Conforme 
CNIB  non conforme : discordance  entre la date de 
naissance au recto   (01/01/1988)  et celle au verso 
(03/09/1989) sur la CNIB 
              Maçon 
Fourni non Conforme 
CNIB  non conforme : discordance  entre la date de 
naissance au recto   (01/01/1988)  et celle au verso 
(13/06/1981) sur la CNIB 
Non conforme : Non classé!

05! SICOBAT/GERICHO! 38 490 000! 45 418 200! 38 540  000! 45 477 200!

        Non Conforme 
L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  en son Article 4 un partage de parts à raison 
de  50 %  pour chaque  membre. Cette forme de 
groupement est contraire au groupement solidaire  
autorisé par le décret  n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 
Publics et des délégations de service dont l’article 41 
dispose que les membres du groupement sont 
solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier : Non conforme : Non classé!

Attributaire  
SO.DI SARL pour son offre corrigée hors taxes   de   Trente-huit millions soixante mille  (38 060 000)  francs CFA  et 
un montant corrigé toutes taxe comprises de  quarante-quatre millions neuf cent-dix mille huit cents (44 910 800)  
francs CFA pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

    
Demande de prix N°2018-01/RHBS/PHUE/CKS du 02 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de 

Karangasso-Sambla - FINANCEMENT : MENA, Budget Communal gestion 2018. 
Quotidien de publication: Revue des marchés publics n°2306 du 04 mai 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT: 15 mai 2018. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 

SOUMISSIONNAIRES! Montant HT 
Lu en FCFA!

Montant HT 
Corrigé en FCFA!

Observations 

EKL! 11 823 675! 11 823 675! CONFORME : 1er !

Attributaire EKL pour un montant  de onze millions huit cent vingt-trois mille six cent soixantequinze  (11 823 675) FCFA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

    
Demande de prix n°2018-001/ RHBS /PHUE/ C-KV du 13 mars 2018 pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures 

scolaires et sanitaires au profit de la Commune Karangasso-Vigué. 
-Quotidien de publication : Revue des Marchés N° 2281 du vendredi 30 mars 2018 - Date de dépouillement des offres : 09 avril 2018 

-Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
FINANCEMENT : FPDCT, Fonds transférés santé, Budget Communal, GESTION 2018 

Lot2 : réhabilitation du dispensaire + maternité et la construction d’une cuisine + une latrine à deux postes au CSPS de Yéguéré. 
Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

                       Observations!
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E.O.G.S.F Sarl! 6 834 230! 8 064 391! 6 834 230! 8 064 391!        Conforme!

Attributaire  EOGSF Sarl pour un montant de huit millions soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-onze (8 064 391)  
                                  FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

Lot3 : réalisation de hangar à Soumousso 
Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

EGTS! 2 391 380! -! 2 391 380! -!

   Non conforme : Lettre d’engagement a été adressée 
au PRM au lieu de l’autorité contractante   ainsi que le 
CV du chef d’équipe qui n’est pas conforme d’avec son 
diplôme!

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot4 : construction de logement + cuisine + latrine + douche 

Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

SFAM! 9 256 490! -! 9 035 290! -!

Non conforme : Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante ainsi que le montant non 
mentionné ; absence de méthodologie ; erreur de calcul 
au sous total VII et aux sous total I et IV du devis 
quantitatif estimatif de la cuisine logement infirmier!

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot5 : réalisation de latrines à Diosso 

Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
 Observations!

EMFC! 6 580 00! -! 15 097 260! -!

Non conforme : Absence de planning d’exécution et 
d’approvisionnement; Lettre d’engagement non 
adressée à l’autorité contractante; décalage des prix 
unitaires et quantitatifs dont un taux de + 129,44!

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot6 : construction d’un dépôt pharmaceutique et d’un incinérateur à Diosso 

Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

ECBTP! 7 148 627! -! 7 226 210! -! Conforme : erreur de calcul aux sous total II et III du 
devis quantitatif et estimatif du dépôt pharmaceutique.!

Attributaire  ECBTP pour un montant corrigé de sept millions deux cent vingt-six mille deux cent dix (7 226 210) FCFA HT, avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
demande de Prix n° 2018-02/RHBS/PHUE/CTSN du 23 janvier 2018 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la 

Commune de Toussiana - Financement :   Budget communal, gestion 2018 et PNGT 2-3 
Publication : Quotidien n°2260 du 1er mars 2018 - Nombre de plis reçus : 21  

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-008/RHBS/PHUE/CTSN du 09 Mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 13 mars 2018 
Date de délibération : 13 mars 2018!

LOT1!
MONTANT EN 
FCFA    HTVA!

LOT1 
MONTANT EN 

FCFA TTC!

LOT2 
MONTANT EN 
FCFA    HTVA!

LOT2 
MONTANT EN 

FCFA TTC!

LOT3 
MONTANT EN 
FCFA    HTVA!

LOT3 
MONTANT EN 

FCFA TTC!Soumissionn
aires!

Lu! Corrigé! Lu 
! Corrigé! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

Observa-
tions! Rang!

EIGCTP! 11 304 
466!

11 304 
466!

 
!

 
!

5 685 
 252!

5 685 
 252 
!

! ! ! ! ! !

Non 
Conforme 
matériel 
minimum 
incomplet, 
personnel 
minimum 
insuffisant 
et Hors 
enveloppe 
pour le lot 
2!

-!

COPRESCOM!
9 718 
 292!

9 718  
292!

11 467 
585!

11 467 
585!

4 830 
574 !

4 830 
574!

5 700 
077!

5 700  
077!

3 642 
835!

3 642  
835!

4 298
 545!

4 298 54
5!

Hors 
enveloppe 
pour les 
lots 2 et 3, 
conforme 
pour le lot 
1!

Lot1 :2
ème!

DI. WA BTP! ! ! -! -! ! ! ! ! 3 973 
670!

3 973  
670! ! !  Conforme! Lot3 : 

3ème!

ECBTP!
9 063 
 572 
!

9 063  
572 
!

! ! ! ! ! ! 3 100 
000!

3 100 
 000! ! ! Conforme! Lot1 et 

3 : 1er!

EDINOV! ! ! ! !
4 222 
 000 
!

4 222  
000 
!

 
 
 
 
 

4 981 
960!

 
 
 
 
 

4 981 
960!

3 895 
030 
!

 
 
 
 

3 895 
 030 
!

 
 
 
 
 

4 596 
135!

 
 
 
 
 

4 596 
135!

Non 
conforme 
: véhicule 
pas 
conforme 
au 
Camion 

!
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benne 
décrit 
dans le 
dossier et 
Hors 
enveloppe 
pour le lot 
2 et 3 !

FASO 
Construction!

11 709
  

476 
!

11 709  
476! ! !

5 804  
762 
!

5 804762! ! ! ! ! ! !

Non 
Conforme 
Caution 
délivrée 
par une 
institution 
non 
agréée  et 
Hors 
enveloppe 
pour le lot 
2!

!

KIZAMBO 
BATIMENT!

11 536 
 910 
!

11 536 
 910 
!

! !
4 931  

345 
!

4 931  
345 
!

! !
3 832 

070 
!

3 832 
 070 
!

! !

Non 
Conforme 
pas de  
Méthodolo
gie, 
personnel 
minimum 
insuffisant 
et Hors 
enveloppe 
pour le lot 
2!

!

E.CA.SF 
‘’DADY 
IMMO’’!

10 539 
907!

10 539 
907! ! ! 3 988 

960!
3 988 
960! ! ! 4 119 

194!
4 119 
194! ! !

Conforme 
les lots1 
et 2, Hors 
enveloppe 
pour le lot 
3!

Lot1 : 
3ème 
lot 2 : 
1er!

ECMK! 11 583 
904!

11 583 
904! ! ! ! ! ! ! 3 845 

615!
3 845 
615! ! ! conforme!

Lot1 : 
4ème 
lot3 : 
2ème!

ECCGF!
11 390

  
895!

11 390 
 895! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Non 
conforme 
véhicule 
pas 
conforme 
au 
Camion 
benne 
décrit 
dans le 
dossier et 
pièces 
administra
tives 
incomplèt
es!

!

Attributaires 
provisoires!

-Lot 1 : ECBTP pour un montant corrigé de neuf millions soixante-trois mille cinq cent soixante-douze (9 063 572) FCFA HT pour 
un délai d’exécution de deux (02) mois ;  
-Lot 2 : INFRUCTUEUX  
-Lot 3 : ECBTP pour un montant corrigé de trois millions cent mille (3 100 000) FCFA HT pour un délai d’exécution de deux (02) 
mois.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de pneus et batteries pour véhicules à 4 roues 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Avis de demande de prix
n°2018-09/MAEC/SG/DMP du 25/06/2018

Financement :Budget National, gestion 2018

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION  lance une demande de prix pour l’ acquisition de
pneus et batteries pour véhicules à 4 roues.

Les services  demandés sont en lot unique :  Acquisition de
pneus et batteries pour véhicule à 4 roues.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 ; le
délai de livraison de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage, porte
224 ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 222- 2ème Etage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA  auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 24 juillet
2018  à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC, 2ème
Etage, porte 224 ou 222. 

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
Ditection des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION 

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de divers imprimés au profit du
MAEC

Acquisition d’équipements au profit  des
Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS). 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2018-08/MAEC/SG/DMP du 22/06/2018

Financement :Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION  lance une demande de prix pour « l’acquisition de
divers imprimés au profit du MAEC ». 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 ; le
délai de livraison de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage, porte
224 ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 222- 2ème Etage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille ( 300 000)
F CFA, devront parvenir ou être remises avant  le 24 juillet 2018  à
09h00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC, 2ème Etage,
porte 224 ou 222. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-00005MSECU/SG/DMP du :06 juillet 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 la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’É-
tat, afin de financer l’acquisition d’équipements au profit  des Volontaires
Adjoints De Sécurité (VADS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition d’équipements au profit  des
Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément tech-
nique en matière informatique domaine 1 catégorie A) 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.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-
50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
guichet de la Direction des Marchés Publics, 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. 

Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90)
jours.

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 renseigne-
ment 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. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus
tard le 09 août 2018 à partir de 9h00.

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) FCFA ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) 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 09 août
2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.                                                

Le président de la CAM

Zida Nestor BAMBARA
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MINISTERE DE LA SECURITE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels informatiques et
péri- informatiques au profit du Ministère de

la Sécurité.

Acquisition de matériel de condition-
nement, et de matériel de laboratoire au

profit de la DGPV.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 
n°2018-0004-MSECU/SG/DMP du 06 juillet 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 la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer l’acquisition de matériels informatiques et péri- informatiques
au profit du Ministère de la Sécurité, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-
informatiques au profit du Ministère de la Sécurité.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément technique en
matière informatique domaine 1 catégorie A) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions sont en lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel

que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de
7h30 à 16h 00

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90) jours.
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 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. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus
tard le 26 juillet 2018 à partir de 9h00. 

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 ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) 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 26 juillet
2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la CAM

Zida Nestor BAMBARA

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __043F___/MAAH/SG/DMP du 06 juillet 2018

FINANCEMENT : Budget Etat ; Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication] du
[Insérer la date ].

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Direction de
la Générale des Productions Végétales (DGPV).et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures  suivantes : lot
unique acquisition de matériel de conditionnement, et de matériel de lab-
oratoire au profit de la DGPV.

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 pas-
sation, 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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, située au rez de chausée du bâtiment du MAAH, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 tous
les jours ouvrés de 7h30 mn à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont (voir l’intégralité
à l’article IC 5.1 des DPAO): disponibilité de ligne de crédit : quarante mil-
lions (40 000 000) de francs CFA
-Chiffre d’affaire moyen minimum certifié par les impôts au cours des trois
(03) dernières années: quatre cent millions (400 000 000) FCFA.
-Agrément technique catégorie A2 relatif aux équipements de laboratoire
délivré ;

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par retrait au secrétariat de la DMP/MAAH sur
présentation de la quittance.Les offres devront être soumises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09
au plus tard le 16 août à 9h00 mn.

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) 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 16 août
à 9h00 mn dans les locaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, située au
rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Quotidien N° 2355 - Jeudi 12 juillet 2018 23

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition complementaire de motos au profit
de divers projets et programmes de la Direction

Générale des Productions Végétales (DGPV).

Fourniture de matériels de gestion des
fuites d’eau sur le réseau AEP de Fada

N’Gourma.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2018 __042F___/MAAH/SG/DMP du 06 juillet  2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

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

Le Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition comple-
mentaire de motos au profit de divers projets et programmes de la
Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 tous les jours ouvrés de 7h30 mn à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : une ligne de
crédit de cinquante millions (50 000 000) F CFA, un chiffre d’affaires
minimum de cinq cent  millions (500 000 000) FCFA, un matériel et un
personnel tel que défini à l’IC 5.1 des DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par retrait sur présentation de quittance au secré-
tariat de la DMP/MAAH.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 au plus tard le 30 juil-
let 2018 à 9h00 mn.

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) en FCFA  conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public..

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 juil-
let 2018 à 9h00 mn dans les locaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°018/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Don du Royaume de Belgique

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour la
fourniture de matériels de gestion des fuites d’eau sur le réseau
AEP de Fada N’Gourma.

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 pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

La fourniture est composée d’un lot unique : fourniture de
matériels de gestion des fuites d’eau sur le réseau AEP de Fada
N’Gourma. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cinq (05) mois.   

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

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

Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au
siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction
Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél
: 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 24 juillet 2018 à 09 heures 00
mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 27/06/2018 SUIVANT AUTORISATION 

n°2018-186/MEEVCC/CAB DU 13/06/2018

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : fourniture de com-
posantes solaires au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97 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’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires ; avoir un chiffre d’affaires moyen
au cours des cinq (05) dernières années d’un montant de cent quarante millions (140 000 000) de francs CFA ; disposer d’une ligne de crédits d’un
montant de dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA. 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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH,
Tél : 00226 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. 

Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit
ministère au plus tard le 30 juillet 2018 à 09 heures 00 minute TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 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 30 juillet
2018 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services)
suivants : fourniture de composantes solaires au profit du Projet Centre Régional de

Formation Barefoot Collège au Burkina Faso.
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de pièces de rechange pour la centrale de Kossodo et d’une cellule 20 kV pour
le poste 33/20 kV de Fada

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 11/2018 du 24 mai 2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture de pièces de rechange pour la centrale de Kossodo et
d’une cellule 20 kV pour le poste 33/20 kV de Fada.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’ils 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, qui
sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont constituées de cinq (05) lots :
-lot 1 : Acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G8 de Kossodo,
-lot 2 : Acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G7 de Kossodo,
-lot 3 : Acquisition de filtres à l’huile pour les groupes 2 et 3 et d’un filtre à combustible pour le groupe 8 de Kossodo,
-lot 4 : Acquisition et installation d’une cellule disjoncteur 20 kV au Poste 33/20 kV de Fada,
-lot 5 : Acquisition de pièces de rechange pour TURBOCOMPRESSEURS ABB VTR 354-P11 et VTR 354-11 du G2 de Kossodo.

Le délai de livraison est de cent vingt (120) pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 5, cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de :
-lot 1 : dix millions (10 000 000) FCFA, 
-lot 2 : vingt-six millions (26 000 000) FCFA,
-lot 3 : deux millions sept cent mille (2 700 000) FCFA,
-lot 4 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA,
-lot 5 : dix-huit millions (18 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55,
Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 16 août 2018 à 9 heures. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par l’avis à manifestation d’intérêt N°2018-041/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration
d’un manuel de procédures d’enquêtes et d’investigation au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC) dont les résultats provisoires ont parus dans la revue des marchés publics n°2306 du 04/05/2018 que ladite procédure est annulée
pour changement de procédure.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

N° 2018-006

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
informe les soumissionnaires que l’avis à manifestation d’intérêt n°2018-0030/MUH/SG/DMP du 02 juillet 2018 relatif au recrutement d’un
consultant pour les études de faisabilité technique et environnementales, les études techniques détaillées pour l’execution des tra-
vaux d’assainissement pluvial, d’amenagement de voies bitumées et de voies en terre du site du projet relais-cité de Dapelogo, paru
dans le quotidien n° 2351 du vendredi 06/07/2018 à la page 26, est modifié ainsi qu’il suit au point 3 :

1. Au lieu de : Description des prestations. Les services comprennent les prestations suivantes : 
 Faire le diagnostic et l’analyse du contexte national d’accès au logement 
 Décrire la démarche (étapes/phases) et le mécanisme (agencement/fonctionnement) d’accès au logement au Burkina Faso;
 Déterminer les conditions et les critères d’accès au logement;
 Déterminer le processus d’accès au logement au Burkina Faso;
 Elaborer le plan d’actions et un programme de mise en œuvre de la stratégie national d’accès au logement,

2. Lire : Description des prestations. Les services comprennent les prestations suivantes :
- Réaliser les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) des travaux d’assainissement pluvial, d’aménagement de voies bitumées et de
voies en terre, d’éclairage public des voies bitumées et autour des ronds-points centraux du site du projet Relais Cité;
- Réaliser les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux d’assainissement pluvial, d’aménagement de voies bitumées et de
voies en terre, d’éclairage public des voies bitumées et autour des ronds-points centraux du site du projet Relais Cité ; 
- Réaliser les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) du projet
qui prennent en compte les exigences environnementales du Burkina Faso.

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) informe les éventuels candi-
dats à l’avis d’appel d’offres international pour la Construction et le raccordement de deux centrales solaires photovoltaïques en injec-
tion sur le réseau HTA, paru dans la revue des marchés publics quotidien n°2345 du jeudi 28 juin 2018, que le rectificatif suivant a été appor-
té :

Au lieu de : 
Le montant de la garantie de soumission est de : 
Lot 1 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA
Lot 2 : onze millions (11 000 000) de francs CFA.

Lire plutôt :
Le montant de la garantie de soumission est de :
Lot 1 : onze millions (11 000 000) de francs CFA 
Lot 2 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA.

De plus, la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le lundi 13 août 2018 à 09h 00mn, est reportée au mercredi 29 août 2018
à 09h 00mn.

Yacouba CAMARA
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __027T___/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(MAAH)  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : Exécution des travaux de construction de trois (03) comptoirs dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
-lot 2 : Exécution des travaux de construction d’un comptoir dans la région du Nord ;
-lot 3 : Exécution des travaux de construction d’un comptoir dans la région du Nord.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés Publics (DMP/MAAH) ; RDC
de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 dans la salle de réunion de la
DMP/MAAH et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou
03 au secrétariat de la DMP de 07H30 à 16 H00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de :
•lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
•lot 2 : Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
•lot 3 : Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina Faso.

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la voie normale.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 poste 40 19, au
Rez de Chaussée, au plus tard le 16 août 2018 à neuf (09) heures TU en un (01) original et trois (03) copies. 

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

•lot 1 : deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA ;
•lot 2 : sept cent mille (700 000) francs CFA ;
•lot 3 : neuf cent mille (900 000) francs CFA.

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 16 août 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : au secrétariat de la DMP/MAAH RDC de l’immeuble du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Exécution des travaux de construction de diverses infrastructures au profit du
Programme national d’infrastructures agricoles (PNIA)
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Travaux

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB

Mise à disposition d’un atelier de pré-sondage
pour la réalisation de dix (10) sondages dont

sept (7) productifs au profit du BUMIGEB

Réalisation d’essais de pompage 
pour forage gros débit au profit du

BUMIGEB.

Avis de demande de prix 
N°2018-07/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 4/07/2018
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la réalisa-
tion de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont en un lot unique : mise à disposition d’un
atelier de pré-sondage pour la réalisation de dix (10) sondages dont
sept (7) productifs au profit du BUMIGEB.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la
Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90, avant le 24 juillet 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Directeur Général, Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2018-
01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 11 juin 2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de pas-
sation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants
: réalisation d’essais de pompage pour forage gros débits au profit du
BUMIGEB. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- faire preuve de disposer du matériel et du personnel minimum exigé,
- voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et
Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le 16 août 2018 à 9 heures TU, en un (1) original et
trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA. 

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 16
août 2018 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

Le Directeur Général, Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

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

Travaux de renforcement du réseau d’ali-
mentation en eau potable de la ville de

Fada N’Gourma

Travaux d’aménagement à l’aval du barrage
de Tandjari

Avis de demande de prix 
n°019/2018/ONEA/DG/DM/SMFS du 29 juin 2018
Financement :  Don du Royaume de Belgique

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix
pour les travaux de renforcement du réseau d’alimentation en
eau potable de la ville de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes
les personnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’a-
grément technique de la catégorie U2 au moins, 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 leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : renforcement du réseau
d’alimentation en eau potable de la ville de Fada N’Gourma.   

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03)
mois.   

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25
43 19 00 à 08.  

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

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 d’un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée
de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 24 juil-
let 2018 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même
jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue
pour responsable de la non réception de l’offre expédiée par le
candidat.

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

Le Directeur Général   

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

Avis de demande de prix 
n°020/2018/ONEA/DG/DM/SMFS du 29 juin 2018
Financement :  Don du Royaume de Belgique

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix
pour les travaux d’aménagement à l’aval du barrage de
Tandjari.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes
les personnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’a-
grément technique de la catégorie TB au moins, 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 leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : travaux d’aménagement
à l’aval du barrage de Tandjari.   

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25
43 19 00 à 08.  

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

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 d’un
million        (1 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 23 juillet 2018
à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même
jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue
pour responsable de la non réception de l’offre expédiée par le
candidat.

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

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
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RECTIFICATIF du Quotidien n°2354 - Mercredi 11 juillet 2018, page 28 PORTANT SUR LES DATES

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, immeu-
ble 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
concours 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 jeudi 12 juillet 2018 au Département des Marchés de la Direction des Marchés
et du Patrimoine de la SONABEL et closes le lundi 13 Août 2018 à 10 h00. 

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis au Département des Marchés moyennant payement d’une
somme non remboursable de 200 000 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’ensem-
ble des termes de référence.

Les visites de site auront lieu le jeudi 26 juillet 2018 à 14 h00 et le 13 Août 2018 à 14 h00. 

Les projets devront parvenir au Secrétariat du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine de
la SONABEL, au plus tard le mercredi 12 septembre 2018 à 11 heures 00 heure limite.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National

Travaux

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

Concours Architectural
Rectif

icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____035M____/MAAH/SG/DMP du 06 juillet 2018
Source de financement : Budget de l’etat-exercice 2018 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) a sollicité des fonds, afin de financer le
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV), BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2018, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles en vue du recrutement d’un
consultant pour la relecture de la Stratégie Nationale de
Développement Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) au Burkina
Faso.

2.Description des prestations. 
Les services comprennent :

Brève description
Les consultants ou bureau d’études auront pour missions

essentielles la relecture de la Stratégie Nationale de Développement
Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) au Burkina Faso.

Les prestations sont constituées en (01) lot unique ainsi qu’il
suit :
-lot unique : Relecture de la Stratégie Nationale de Développement
Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) au Burkina Faso.

Dans le cadre du processus de relecture de la SNDDAI le con-
sultant devra avoir comme référence, le document d’évaluation de la
stratégie qui fait l’état des lieux du sous-secteur de l’agriculture irriguée
et l’analyse des résultats atteints de la mise en œuvre de l’actuelle
stratégie. 

Les principales tâches à exécuter par le consultant sont les
suivantes :
•prendre part à la rencontre de cadrage au cours de laquelle le consult-
ant présentera pour validation par le Comité Technique de Suivi (CTS),
la méthodologie et la feuille de route proposées pour la relecture de la
stratégie ; 
•procéder à l’analyse du document d’évaluation de la SNDDAI (2004-
2015), en vue d’en dégager les nouvelles orientations stratégiques à
prendre en compte dans la relecture de la stratégie (écriture de la nou-
velle stratégie, pour la période 2016-2030) ;
•mener des investigations, si nécessaire, pour compléter les informa-
tions utiles à la relecture de la stratégie ;
•faire valider les résultats de l’analyse du document d’évaluation par le
CTS ;
•formuler le document de la nouvelle stratégie assorti d’un plan d’action
à faire valider par le CTS et au cours de l’atelier national de validation
du document de stratégie ;
•organiser et animer les rencontres prévues dans la feuille de route de
la relecture de la SNDDAI.

Organisation 
L’étude sera conduite sous la supervision du Programme de

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). A l’issue de l’é-
tude, les consultants soumettront à validation au commanditaire, les
rapports provisoires des différents sites. 

Les versions finales des rapports interviendront après la prise
en compte des observations du maître d’ouvrage. 

Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à cent

vingt (120) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’ob-
servations du maître d’ouvrage. 

3.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
Ainsi, la participation à la concurrence est ouverte à égalité de condi-

tions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso
et en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé
devra :
•adresser une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
•justifier d’au moins une (01) expérience similaire en matière d’élabora-
tion de Politiques et/ou Stratégies dans le domaine du développement
rural ;
•disposer d’un personnel permanent.

Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur
qualification :
•la présentation du consultant (localisation, personnes à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, E-mail, domaines de compétence et statut
juridique) ;
•la liste justifiée des références de prestations similaires ;
•la liste et le Curriculum Vitae du personnel clé employé par le bureau
pour ce type de prestation.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions de l’article 65  du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat 
- et le nombre d’années d’expérience 
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues (joindre les pages de garde et de signature des marchés, attes-
tations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours
des cinq (05) dernières années).

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus
pour constituer la liste restreinte.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 10 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes req-
uises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter
leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné selon la méthode  « de sélection sur la base de la qualité tech-
nique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)  ».

8Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux
heures suivantes de 8 H  à 16 H. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 30 juillet
2018 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant pour la relecture de la strategie nationale de developpement
durable de l’agriculture irriguee (snddai) au profit du programme de developpement de la

petite irrigation villageoise (PPIV)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018-028-_/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG /CRAM du 04/07/2018

Financement : Budget de l’Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018,
le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâti-
ments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement  dans  la région du
plateau Central subdivisée en un  (01) lot :
- Lot 01 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré)
relevant du MINEFID: 
* Locaux abritant la Direction Régionale du Contrôle des Marchés
Publics et des  Engagements Financiers (DRCMEF) ;
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts (DPI) ;
* Locaux abritant la Direction Régionale du Budget (DRB) ;
* Locaux abritant  la Trésorerie Régionale (TR) ;
* Locaux abritant le bâtiment annexe de la Trésorerie Régionale (ATR) 
* Locaux abritant les perceptions de Dapélogo ;
* Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la
Planification (DREP).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  l’année budgétaire
2018 et la signature des ordres de commandes ne devront pas dépass-
er six (06) mois.

les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification du Plateau Central, Tél : 25 30 94 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au Secrétariat de
la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Plateau
Central, Tél : 25 30 94 94, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA  à la Trésorerie Régionale du
Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA, devront  être déposer  au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat de Ziniaré, Tél : 25 30 94 46 , au
plus tard le 24 juillet 2018 à 9 heures TU. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Région, Président de la CRAM

Zoumèsègh Séverin  SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Acquisition, l’installation et la mise en service
d’un amplificateur de brillance chirurgical mobile

et d’un moteur électrique pour orthopédie au
profit du CHUSS.

Acquisition, l’installation et la mise en serv-
ice de matériels informatique et péri-infor-

matique au profit du CHUSS.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2018-028/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur Directeur des Marchés Publics du Centre
Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance un
appel d’offres ouvert accéléré, en deux lots, pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’un amplificateur de brillance chirurgical
mobile et d’un moteur électrique pour orthopédie au profit du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la fourniture, l’installation et
la mise en service  d’équipements hospitaliers (Agrément A1 et A3) 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  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’un amplificateur de
brillance;
-lot 2 : Acquisition, installation et mise en service d’un moteur électrique
pour orthopédie.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres accéléré dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) par lot, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au rez de chaussée du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le 30 juillet 2018, à 9heure 00mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

M. Bruno DEMBELE
Administrateur des Hôpitaux

et des services de santé

Avis de demande de prix 
n°2018-029/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU (CHUSS), Président de la CAM, lance une
demande de prix en un lot unique pour l’acquisition, l’installation et la
mise en service de matériels informatique et péri-informatique au profit
du CHUSS.

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

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de vingt (20)
jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises dans  les bureaux de la Direction
des marchés publics du CHUSS sis au rez de chausée  du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
24 juillet 2018, à 9heure 00mn.

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

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

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

Le Decteur des marchés publics / Président de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Mr Bruno DEMBELE
Administrateur des Hôpitaux

et des services de santé
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Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Fourniture de réactifs et consommables de
bactério, d’anapat et parasito au profit du

CHUSS.

Fourniture de consommables biomédicaux
et consommables d’électricité au profit du

CHUSS.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-030/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
avant le 24 juillet 2018, à  9heure 00mn..

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Avis de demande de prix 
n°2018-031/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution
des Marchés (CAM), lance une demande de prix  pour la fourniture de
consommables biomédicaux et consommables d’électricité au profit du
CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour le lot2 et à celles agréés pour la fourniture, l’installation et
la mise en service  d’équipements, materiels et consommables hospi-
taliers (Agrément A1,  A3 et B3) pour le  lot1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : fourniture de consommables biomédicaux au profit du CHUSS
- lot 2 : fourniture de consommables d’électricité au profit du CHUSS.

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de 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 Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
avant le 24 juillet 2018, à 9heure 00mn.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU
(CHUSS)

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
du CHUSS

Fourniture de petit materiels et outillage 
de maintenance au profit du CHUSS 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-032/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU (CHUSS), Président de la CAM, lance une
demande de prix en un lot unique pour l’acquisition de mobiliers de
bureau au profit du CHUSS.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de trente (30)
jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises dans  les bureaux de la Direction
des marchés publics du CHUSS sis au rez de chausée  du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
24 juillet 2018, à 9heure 00mn.

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Decteur des marchés publics / Président de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Mr Bruno DEMBELE
Administrateur des Hôpitaux

et des services de santé

Avis de demande de prix 
n°2018-033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution
des Marchés (CAM), lance une demande de prix  pour la fourniture de
petit materiels et outillage de maintenance au profit du CHUSS en lot
unique.

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

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de 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 Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
avant le 24 juillet 2018, à  9heure 00mn.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Ouorou, de réhabilitation de l’école de

Dounkou  et de construction d’un hangar  au
CSPS de Sindié

Construction de boutiques et de hangars
aux marchés de Boussoum et de Tougan.                                                                                   

Avis de demande de prix 
n°2018…001./RBMH/PSUR/CR.TNI/SG du 05 mars  2018

Sources de financement :
LOT 1 : (FPDCT) gestion 2018

LOT 2 : ressources transférées /MENA
LOT 3 : ressources propres.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Toéni lance une demande
de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Ouorou, de   réhabilitation de l’école Primaire  de Dounkou
et de construction d’un hangar  au CSPS de Sindié dans la commune
de Toéni province du Sourou.    

Les travaux sont en trois    (03) lots :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe à  Ouorou
;
-lot 2 : travaux de réhabilitation d’une infrastructure scolaire ; 
-lot 3 : travaux de construction d’un hangar  au CSPS Sindié; 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant la région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de trois
(03) salles de classe.

Le délai d’exécution est de : trois (03) mois pour le LOT 1  et 45
jours pour les LOT 2 et  3.

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 Toéni (Tel : 70
00 03 67) tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 mn et 13 heures et de 16heures 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat  de
la Commune de Toéni et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs pour le lot 1 et trente mille
(30 000) francs pour les lot 2  et 3  auprès de la perception de Kiembara.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission de sept cent mille (700 000) pour le
lot 1 FCFA et deux cent mille (200 000) pour le lot 2 et 3, devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Toéni (tél : 70-00-
03-67). Au plus tard le 24 juillet 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

ZERBO LOHOTAN SAÏDOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2018-03 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Urbaine de Tougan lance une demande de prix  pour la con-
struction  de boutiques et de hangars aux marchés de Boussoum et de
Tougan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en un seul lot 
.-Construction de boutiques  à Boussoum et hangars   au marché 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tougan.

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 Tougan moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  à la perception de
Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq  cent mille (500
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat
de la Mairie de Tougan : tel 20 53 41 78 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.

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.

Sékou SO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU NORD     

Réhabilitation de dix (10) forages positifs a
usage d’eau potable dans la commune de

Tougan

Construction d’un CEG en un bloc de quatre
(4) salles de classes a Danaoua dans la

commune de Gourcy

Avis de demande de prix  
n°2018-03 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Urbaine de Tougan lance une demande de prix  pour réha-
bilitation de dix (10) forages positifs a usage d’eau potable dans la com-
mune de tougan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie Fd1 au moins 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 c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : Travaux de réhabilitation de six (6) forages positifs dans   les vil-
lages de Boussoum, Sissilé, Kouy, Daka, Guimou et Nassan.
- lot 2 : Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages positif dans les
villages de Djimboro, Dâ et Kawara.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot.

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 Tougan.

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 Tougan moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA  par lot à la perception de
Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux  cent mille (200
000) FCFA  par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la Mairie de Tougan : tel 20 53 41 78 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.

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.

Sékou SO 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2018 - 04/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées du MENA, gestion 2018.
Imputation : Budget communal  /Gestion  2018

Chapitre  23  Article  232

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy, lance une demande de prix pour  la construction d’un CEG en
un bloc de quatre (4) salles de classes a Danaoua dans la commune de
Gourcy.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 

Les travaux sont en lot unique : construction d’un CEG en un
bloc de quatre (4) salles de classes a Danaoua dans la commune de
Gourcy.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Gourcy, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50
000) F CFA à la Trésorerie principale de Gourcy.

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 huit cent mille (800 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie  de Gourcy, avant  le 24 juillet
2018 à 09 heures 00 précises, heure locale. 

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

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

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

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 
n° 2018-04/RNRD/PPSR/CBKN 

Financement : Budget Communal/Etat, Gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de BOKIN, lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d’un logement infirmier + cuisine + latrine + douche à Tanghin au profit de la Commune de BOKIN. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Catégorie B1
Minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine + douche à Tanghin au profit de la
Commune de BOKIN 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de  BOKIN Tel 78 26 02 43 tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

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 BOKIN, Tel : 78 26 02 43 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Tema Bokin. 

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 trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Bokin le 24 juillet 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Souley PAKRE 

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine + douche à Tanghin au
profit de la Commune de BOKIN






