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!

!

MINISTERE DE LA SANTE!
DEMANDE DE PRIX N°2018-0032/MS/SG/DMP DU 03/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU Publication : 

Quotidien des marchés publics n°2352 du 09/07/2018 - Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018  
Date de dépouillement : 03/07/2018 - Nombre de plis : 07!

Montants Minimums 
lus en FCFA!

Montants Maximums 
lus en FCFA!

Montants Minimums 
Corrigés en FCFA!

Montants Maximum 
Corrigés en FCFA!

Montant de 
l’attribution 
(MA) : 85%M 
! MA ! 
115%M!

Observations! 
Soumissionnaires!

HTHD! TTC! HTHD! TTC! HTHD! TTC! HTHD! TTC!
M= 26 412 

556! !

BIRCOM 
DISTRIBUTION!

 
13 396 900!

 
15 776 212!

 
17 675 675!

 
20 803 747!

 
13 396 900!

 
15 776 212!

 
17 675 675!

 
20 803 747! 79,% de M!

Offre 
anormalement 
basse!

EOGSF SARL!  
14 294 000!

 
16  841 810!

 
18 425 225!

 
21 699 916!

 
14 294 000!

 
16  841 810!

 
18 416 725!

 
21 689 886! 82% de M!

Offre 
anormalement 
basse 
Erreur de 
quantité à l’tem 
72 : 25 
proposées au 
lieu de 20. 
entrainant une 
baisse de 8500!

SKO SERVICES! 14 579 300! 17 180 084! 18 692 400! 22 017 882! 14 579 300! 17 180 084! 18 543 000! 21 841 590! 83% de M!

Offre 
anormalement 
base 
Erreur de 
quantité à l’tem 
22 : 15 
proposées au 
lieu de 16. l’tem 
64 : 30 
proposées au 
lieu de 
15.entrainant 
une baisse de 
149 400!

SOLEICO! 15 226 756! -! 19 460 640! -! 15 226 756! 17 782 943! 19 460 640! 22 655 841! 86% de M!
Offre Conforme 
!

GEPRES! 12 707 300! 14 994 614! 16 133 700! 19 037 766! ! ! ! ! !

Non conforme 
pour non 
fourniture d’un 
document 
attestant la 
disponibilité 
d’un véhicule 
de livraison!

AFCAR GROUP! 19 079 150! 22 491 527! 25 513 910! 30 069 964! 19 079 150! 22 491 527! 25 513 910! 30 069 964! -! Offre Hors 
enveloppe!

TAWOUFIQUE! 14 837 575! 17 664 338! 17 964 900! 21 458 582! 14 989 775! 17 659 855! 19 215 350! 22 627 313! 86% de M!

Conforme 
Erreur de 
quantité à l’item 
93 : 5 et 10 
proposées au 
lieu de 3 et 6 
entrainant une 
hausse de 4000 
et 8000. 
Erreur de 
sommation : 
Montant total 
HTVA après 
remise 
18 955 350 au 
lieu de 
17 964 900 et 
Montant total 
TTC 
22 627 313 au 
lieu de 
21 485 582. 
Soit une 
variation de 
5%. 
!

Attributaire !
TAWOUFIQUE pour un montant minimum TTC de dix-sept millions six cent cinquante-neuf mille huit cent cinquante-cinq (17 659 855)  
franc CFA et  un montant maximum TTC de  vingt-deux millions six cent vingt-sept mille trois cent treize (22 627 313) FCFA, pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours .!

 
 

4 Quotidien N° 2374 - Mercredi 08 Août 2018

Résultats provisoires

PREMIER MINISTERE 
Appel d’offres restreint n°2018-001/PM/SDMP du 28/06/2018 pour l’acquisition de matériel de sécurité au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Date de dépouillement : 17 juillet 2018. Date de délibération : 27 juillet 2018.  
Nombre de plis reçus : 03 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES OBSERVATIONS 
SO.D.I.EX SARL 24 547 186 24 547 186 Offre conforme  
CALUIRE PHILIBERT 26 817 860 26 817 860 Offre conforme   
SOFRAMA 27 740 620 27 740 620 Offre conforme  
  ATTRIBUTION : SO.D.I.EX SARL pour un montant TTC de vingt-quatre millions cinq cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-six (24 547 186) 
F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert : N°2018-017F/MAAH/SG/DMP du 02 mars 2018 pour l‘acquisition de 40 kits BCER et de 350 kits compostage au profit du 

Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES)  
Financement: Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2280 du 29 mars 2018 

Date de dépouillement : 27 avril 2018 - Nombre de plis: Quatre (04) - Nombre de lots: Deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
HTVA 

Montant corrigé 
FCFA HTVA 

Montant lu FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

Lot : 1 : Acquisition de 40 Kits BCER (15 kits dans la Région du Plateau Central et 25 kits dans la Région du Centre-Nord) 
ENF 21 044 000 21 044 000 24 831 920 24 831 920 Conforme 
EGF SARL 31 380 000 31 380 000 37 028 400 37 028 400 Conforme 

Attributaire  ENF pour un montant hors TVA de vingt un millions quarante-quatre mille (21 044 000) FCFA soit en TTC de vingt-quatre 
millions huit cent trente un mille neuf cent vingt (24 831 920) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot : 2 : Acquisition de 350 Kits compostage (150 kits dans la Région du Plateau Central  et 200 kits dans la Région du Centre-Nord) 

GAM SARL 34 022 500 34 072 500 - 40 205 550 
Conforme 
Erreur de calcul à l’item 11lire 
2 450 000F au lieu de 2 400 000F 

ENF 95 865 000 95 865 000 113 120 700 113 120 700 Conforme 
KM Service 32 203 500 32 203 500 38 000  130 38 000  130 Conforme 
EGF SARL 57 093 750 57 093 750 67 370 625 67 370 625 Conforme 

Attributaire  KM Service pour un montant hors TVA de trente-deux millions deux cent trois mille cinq cent  (32 203 500) FCFA soit en TTC 
de trente-huit millions cent trente (38 000 130) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Appel d’Offres Ouvert N° 2018-022F/MAAH/SG/DMP du 12 mars 2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du 

Programme de Promotion des Normes et de la Qualité des Produits Agroalimentaires (PNQPA) - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2276 du Vendredi 23/03/2018  - Date de dépouillement : 20 Avril 2018 

Nombre de plis  : Dix-huit (18) - Nombre de lots: Trois (03) 
MONTANT EN F CFA 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES 
EN FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS  

Lot 1 : Acquisition et installation d’une unité de transformation de manioc (région des cascades) au profit du Programme de Promotion 
des Normes et de la Qualité des Produits Agroalimentaires (PNQPA) 

MONDI TRADE 8 525 500 10 060 090 8 525 500 10 060 090 

Conforme et moins disant au lot 1, désiste par lettre  S/N 
en date du 11/07/2018 déclare ne pas pouvoir exécuter 
le marché au prix proposé compte de certains erreurs de 
calculs que comporte son offre.  

Groupement EXCELLIUM/ 
PLANETE TECHNOLOGIE 26 259 000 - 26 259 000 - Conforme 

Market solution Sarl - 19 945 540 - - 

Non conforme : Item 1 : Contradiction de la capacité de 
la râpeuse proposée (400kg/h)  et celle du prospectus 
(600Kg/h) ; Item 2 : Contradiction de la capacité de 
l’éplucheuse proposée (400kg/h) et celle du prospectus 
(500kg/h) ; Item 13 : marque non précisée. 

TBM Sarl 26 980 500 31 836 990 - - 

Non conforme   
L’objet du lot 1 sur la Lettre d’Engagement est 
l’acquisition et installation d’équipements de   
conserverie d’oignon au lieu de l’acquisition d’une unité 
transformation de manioc dans le DAO  

MTI Sarl 13 212 000 15 590 160 - - 

Non Conforme 
Item3 : Dimension de la plateforme de la presse à 
double vis non proposée ;  
La dimension de la longueur du bras de manœuvre à 80 
cm de côté/support avec IPN de 100 non conforme ;    
Item 20 : la non précision de la matière de la bâche 
(100% polyester). 

EGF Sarl 22 882 775 27 001 675 22 882 775 27 001 675 Conforme 

EKL 16 114 250 19 014 815 - - 
Non conforme : A Item 1 : Contradiction de la capacité 
de la râpeuse proposée (400kg/h) et celle du prospectus 
(500/700kg/h). 

ATTRIBUTAIRE 
EGF Sarl pour un montant de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-quinze (22 882 
775) F CFA H TVA soit un montant de vingt-sept millions  mille six cent soixante-quinze (27 001 675) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels de transformation au profit du Programme de Promotion des Normes et de la Qualité des Produits 
Agroalimentaires (PNQPA) 

S.S.F Sarl 
 3 510 000 4 141 800 - -  Non Conforme : Caractéristiques techniques non 

proposées pour tous les items  

G.M.U Sarl 1 502 800 - - - Non Conforme : Item3 : capacité de la bassine non 
précisée (100 à 150 litres proposée) 

MONDI TRADE 8 525 500 10 060 090 - - Non Conforme  
Service après-vente non proposé 

G.M.C Sarl 11 255 000 - 11 255 000 - Conforme 
M.C.I Sarl 5 625 000 6 637 500 5 625 000 6 637 500 Conforme 
PRIMETAL 
INTERNATIONAL 3 420 000 - 3 420 000 - Conforme 

Groupement EXCELLIUM/ 5 990 000 - 5 990 000 - Conforme 
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PLANETE TECHNOLOGIE 
IDIS Burkina 3 725 000 4 395 500 3 725 000 4 395 500 Conforme 
Market solution Sarl - 4 661 000 - 4 661 000 Conforme 
EGF Sarl 9 497 500 11 207 050 9 497 500 11 207 050 Conforme 
EKL 6 225 000 7 345 500 6 225 000 7 345 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PRIMETAL INTERNATIONAL pour un montant de trois millions quatre cent vingt mille (3 420 000) F CFA HTVA 
soit un montant de trois millions quatre cent vingt mille (3 420 000) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Acquisition de groupes électrogènes pour les unités de transformation au profit du Programme de Promotion des Normes et de 
la Qualité des Produits Agroalimentaires (PNQPA) 

MONDI TRADE 75 600 000 89 208 000 75 600 000 89 208 000 Conforme  

SOTEEMA Sarl 66 348 000 78 290 640 - - 
Non conforme : Contradiction entre la dimension 
proposée (1864-898-1253) et celle du prospectus 
(1695*622*1050).   

E.T.S Sarl 35 100 000 - 35 100 000 - Conforme 

IDIS Burkina 38 250 000 45 135 000 - - Non conforme : Contradiction entre la puissance maxi 
proposée (19.3) et celle du prospectus (18,5) 

MGF Sarl 47 250 000 - - - 

Non conforme : Contradiction entre la dimension 
proposée (1460*700*1100) 
et celle du prospectus (1750*780*1240)  
contradiction entre la référence de l’alternateur proposé 
(TCU164D) et celle du site (KH00470T) 

Market solution Sarl - 23 895 000 - - 

Non conforme : Le site du constructeur (MINDONG 
SHENGYUAN) ne reconnait ni le modèle (K30120) ni la 
référence (K30120) proposés ; Contradiction entre la 
dimension proposée (1460*700*1100) et celle du  
prospectus (1850*700*1100) 

AMADINES SERVICES 37 800 000 44 604 000 37 800 000 44 604 000 Conforme 
MTI Sarl 28 080 000 33 134 400 28 080 000 33 134 400 Conforme 
DELCO Automobile 40 500 000 47 790 000 40 500 000 47 790 000 Conforme 
EGF Sarl 39 200 639 46 256 754 39 200 639 46 256 754 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MTI Sarl pour un montant de vingt-huit millions quatre-vingt mille (28 080 000) F CFA H TVA soit un montant de 
trente-trois millions cent trente-quatre mille quatre cents (33 134 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2018-014M/MAAH/SG/DMP du 15 mars 2018 ; Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Objet : Audit des comptes du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2280 du 29/03/2018 

Date d’ouverture des plis : 12/04/2018 ; Nombre de plis reçus : Quatorze (14) 
N° des 

plis Soumissionnaires Nombre d’expériences justifiées 
au cours des 5 dernières années Rang Conclusion 

13 Fiducial Expertise AK 33 expériences 1er   Retenu 

10 Groupement SEC DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BURKINA 26 expériences 2ème Retenu 

5 AUREC-Afrique-BF  20 expériences 3ème Retenu 
1 FIDEXCO 18 expériences 3ème Retenu 
3 CGIC-AFRIQUE 14 expériences 5ème Retenu 
7 Cabinet ACS 12 expériences 6ème  Retenu 
14 FIDAF  9 expériences 7ème Non-Retenu 
6 WorldAudit 9 expériences 7ème Ex Aequo Non-Retenu 
11 IA&C 4 expériences 9ème Non-Retenu 
12 FIDEREC Internationale SARL 4 expériences 9ème Ex Aequo Non-Retenu 
8 CDEC INTERNATIONAL 0 expérience 11ème Non-Retenu 

2 Groupement ERUDIT/FCG -  Non classe  (Attestation ONECCA non 
fournie) 

4 MOORE Stephens -  Non classe  (Attestation ONECCA non 
fournie) 

9 Groupement FIDEXCA Sarl/ 
CFEC-AFRIQUE Sarl -  Non classe  (Attestation ONECCA non 

fournie) 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Réexamen de l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-009/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit du  Projet d’Appui 

au Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK) suivant extrait de décision N°2018-425/ARCOP/ORD. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2329-2333 mercredi 6 au mardi 12 juin 2018 - Dépouillement du : 26 juin 2018 

Nombre d’offres reçues : Lot 1 : 5 ; Lot 2 : 4 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 
Lot 1 : acquisition de camionnette pick-up double cabine de catégorie 1!

Soumissionnaires! Montant lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA HT!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

Groupement WATAM 
SA et Economic Auto! 14 500 000! 14 500 000! 17 110 000! 17 110 000! RAS! 1er!

DIACFA 
AUTOMOBILES! 20 000 000! 20 000 000! 23 600 000! 23 600 000! RAS! 2ème!

SEA-B! 20 618 644! 20 618 644! 24 330 000! 24 330 000! RAS! 3ème!
CFAO MOTORS 
BURKINA! 25 000 000! 25 000 000! 29 500 000! 29 500 000!                            RAS! 4ème!

PROXITEC SA! 18 000 000! -----------! 21 240 000! -----------!

Non conforme : le soumissionnaire 
n’a pas précisé que le véhicule sera 
livré avec une police d’assurance 
d’un (01) an.!

Non 
classé!

Attributaire  Groupement WATAM SA et Economic Auto pour un montant de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) F CFA HT 
soit dix-sept millions cent dix mille (17 110 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : VOITURE PARTICULIERE STATION WAGON DE CATEGORIE 2!

Soumissionnaires! Montant lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA HT!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

Groupement WATAM 
SA et Economic Auto! 44 000 000! 44 000 000! 51 920 000! 51 920 000! RAS! 1er!

PROXITEC SA! 47 000 000! 47 000 000! 55 460 000! 55 460 000! RAS! 2ème!
DIACFA 
AUTOMOBILES! 48 000 000! 48 000 000! 56 640 000! 56 640 000! RAS! 3ème!

CFAO MOTORS 
BURKINA! 70 000 000! 59 322 034! 59 322 034! 70 000 000!

Non conforme  car la correction des 
montants est de plus de 15%. Soit 
18% due à une erreur de calcul.!

Non 
classé!

Attributaire  Groupement WATAM SA et Economic Auto pour un montant de quarante-quatre millions (44 000 000) F CFA HT soit 
cinquante un million neuf cent vingt mille (51 920 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

                                                                                    
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-018/MCIA/SG/DMP du 25/05/2018 pour l’acquisition d’équipements divers au profit du  Projet d’Appui au 

Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK). 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 

Dépouillement du : 12 juillet 2018 - Nombre d’offres reçues : 05 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018!

Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé 
 en F CFA TTC!

Observations! Rang!

SO GE DIM-BTP SARL! 580 442 000! 580 442 000! Conforme : Hors enveloppe! 1er!

GROUPEMENT WELI/SURA 
SERVICES CORPORATION 
SARL/ZAMPA USINAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

333 232 000! --------!

Non conforme :  -Signature P/O sur tous les documents 
sauf l’accord de groupement ;  
-Pas de fiches de renseignements pour les deux autres 
membres du groupement; cachets différents  (sur 
l’accord de groupement et sur les autres documents) ; -
Pas de formulaire FIN-2.1 (situation financière), FIN 2-2 
(chiffres d’affaires annuel moyen) et FIN-2.3 (capacité 
de financement) ; -Pas de renseignements sur les 
marchés en cours d’exécution ; 
absence des formulaires EXP-3.1 (Expérience 
spécifique de services) et EXP-3.1 suite ; 
-La thermo-soudeuse  (item 8) ne peut pas souder une 
masse de 50 kg; 
-Absence de photo de décomposition de la table de 
réunion (item14); Absence de photo de décomposition 
du fauteuil pour salle de réunion (item15) ; le 
prospectus du moteur électrique (item12) n’est pas 
fourni.!

Non classé!

    EKL! 469 000 000! --------!

Non conforme : aucun formulaire de qualification n’a été 
joint ;  -La lettre de soumission parle de demande de 
prix et non d’appel d’offres ;  
-Absence  de couvercle de la baratte (item6), et la cuve 
de la baratte (item6) est cylindrique;  
Le prospectus de la table entière (item14) n’est pas 
fourni, seul celui d’une décomposition de la table a été 
fourni ; - le prospectus fourni (item9)  n’est pas celui 
d’une rampe métallique;  
-Absence de prospectus pour le groupe électrogène 
(item13) ;  -Le prospectus présenté pour la 
remplisseuse automatique d’huile et de beurre liquide 
de pommade et crème (item11)  est  pour le jus en 
bouteilles et non pour les sachets ou pots ;  
-Le bac à laver (item4) n’est pas en acier inox ;  
-Absence de la photo de décomposition du fauteuil pour 
salle de réunion (item15).!

Non classé!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-013M/MEA/SG/DMP du 02 mai 2018 pour l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de forages, de pose de 

pompes (PMH) et de construction de superstructures. …. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2303 du mardi 01 & mercredi 02 Mai 
2018 ……… Date de dépouillement : 17Mai2018 …….. Nombre de plis reçus : 31 

Nombre de lots : 06 …….. Financement : Banque Mondiale 

N° Bureau d'études Lot 

Nombre de projets 
similaires justifiés 

en implantation 
d’au moins 20 

forages  

Nombre de projets 
similaires justifiés 
en suivi-contrôle 

d’au moins 20 
forages à PMH 

Note (0,5 points par 
référence 

d’implantation et 0,25 
point par référence 
de suivi-contrôle) 

Observations 

1 CGESS 1 à 5 0 0 0 Non Retenu 
2 3ES 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
3 Groupe Art & Génie 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
4 B2i 1 à 6 0 1 0,25 Non retenu 
5 CAFI-B 1 à 5 2 3 1,75 Retenu pour le lot 1 
6 Groupement CAFI-B/ BCST 2 et 6 2 3 1,75 Retenu pour le lot 6 

7 Groupement DORIANNE IS/ 
GEOMATIX NP 0 0 0 Non retenu 

8 FASEM Consult 2, 4 et 5 6 7 4,75 Retenu pour le lot 2  

9 Groupement CACI-Conseils/ 
BIGH 3 et 6 6 11 5,75 Retenu pour les lots 3 et 6 

10 Groupement CACI-Conseils/ 2EC 4 5 11 5,25 Retenu pour le lot 4 
11 Groupement IGIP Afrique/ IGIP 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
12 Gauff Ingenieure 1 à 6 8 8 6 Retenu pour les 2, 4 et 6 
13 Groupement 2EC/CACI-C 2 5 11 5,25 retenu pour le lot 2  

14 Groupement 2EC/ BEDIS 1, 3, 5 et 
6 2 5 2,25 Retenu pour le lot 5 

15 Groupement  BESER/ H&A 
Consul 1 à 6 7 8 5,5 Retenu pour les lots 3 et 6  

16 GTL International 1 à 6 19 19 14,25 Retenu pour les lots 1, 4 et 
5 

17 GroupementAC3E/ BREESS 1 à 6 3 4 2,5 Retenu pour le lot 3 
18 Groupement BIGH/ CACI 1 et 5 7 12 6,5 Retenu pour les lots 1 et 5 
19 Groupement SERAT/ BERGER 1 à 5 4 6 3,5 Retenu pour le lot 4 
20 GID sarl 1 à 6 3 9 3,75 Retenu pour  les lots 3 et 6 
21 Groupement GERTEC/ BIGH 2 et 4 5 11 5,25 Retenu pour le lot 2  

22 Groupement Faso Ingénierie/ 
HydroConsul/ SETA  1 à 6 2 4 2 Retenu pour le lot 5 

23 MEMO 1 à 6 3 5 2,75 Retenu pour le  lot 1 
24 CETRI 1 à 5 7 9 5,75 Retenu pour les lots 1 et 5 
25 Groupement CETRI/IDEV-ic 2 et 6 3 5 2,75 Retenu pour le lot 2 
26 BURED 2 et 4 3 5 2,75 Retenu pour le lot 4 

27 Groupement BURED/ GERTEC 1, 3, 5 et 
6 4 10 4,5 Retenu pour les lots 3  

28 BERA 2 et 4 3 4 2,5 Retenu pour le lot 4 

29 Groupement BERA/ FASEM 
Consult 1, 3 et 6 7 12 6,5 Retenu pour les lots 1, 3 et 

6 
30 Groupement BERA/ ERHA 5 5 11 5,25 Retenu pour le lot 5 
31 REC NP 0 0 0 Non Retenu 
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GROUPEMENT AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ ECO 
SARL!

587 876 000! --------!

Non conforme :  la procuration est non conforme car 
signée par le Directeur Général de Amandine Service et 
non par tous les deux membres du groupement ;  
-Tous les documents et formulaires portent uniquement 
l’entête de Amandine Service;  
-La lettre de soumission ne respecte ni le modèle, ni le 
formulaire dans le DAO (OUEDRAOGO Yves Maxime 
signe en son nom propre et non au nom du groupement 
et toutes les rubriques n’y figurent  pas) ;  
-les formulaires de renseignements (ELI-1.2) sont mal 
renseignés et ne respectent pas les modèles dans le 
DAO ; -Absence du formulaire FIN-2.1 (situation 
financière) ; formulaire EXP-3.1 (expérience spécifique 
de livraison de fournitures ou d’équipements non fourni) 
et EXP-3.1 suite ; formulaire Marchés en cours 
d’exécution non fourni. 
-le châssis de la baratte (item6) n’est pas visible et sa 
cuve est cylindrique ;  
-Le prospectus de la remplisseuse automatique d’huile 
et de beurre liquide de pommade et crème (item11)   
est difficilement visible et lisible ; les décompositions 
des tables de réunion  (item14) proposées n’ont pas de 
ports informatiques et sont de plusieurs formes ne 
permettant pas de voir la configuration pour 15 
personnes ; absence de photo de décomposition du 
fauteuil pour la salle de réunion (item15).!

Non classé!

CO.GEA International! 614 902 000! --------!

Non conforme : le prospectus proposé pour le filtre 
presse (item6) est celui d’une machine de pressage ;  
-La marque de la rampe métallique (item9) n’est pas 
précisée ;  Contradiction de marque pour la 
remplisseuse automatique d’huile et le beurre liquide de 
pommade et crème (item11) : DESSION proposé mais 
DESSION et  BENELITE sur le prospectus ;  
-La marque du moteur électrique (item12) n’est pas 
précisée car à la place de la marque c’est écrit « made 
in France »;  Contradiction de marque pour le bac à 
laver (item4) : BEVULTA proposé mais BEVULTA et 
PINTA sur le prospectus; -Absence de photo de 
décomposition de la table de réunion (item14) qui n’est 
pas en bois bété comme demandé dans le dossier ;  
-Absence de photo de décomposition du fauteuil pour la 
salle de réunion (item15); fond avec dossier non 
rembourrés du fauteuil pour la salle de  réunion 
(item15) ; -Discordance entre le montant en chiffres 
(694 902 000) et celui en lettres (614 902 000).!

Non classé!

L’Appel d’offres ouvert accéléré  pour l’acquisition d’équipements divers au profit du  Projet d’Appui au Développement Intégré de la 
Filière Karité (PADIFK) est infructueux  car  SO GE DIM-BTP SARL est hors enveloppe.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION ARCOP N°2018-0233/ARCOP/ORD du 19/04/2018 ;  

Appel d’offres ouvert  : N° 2018-015 F/MAAH/SG/DMP du 01/02/2018 pour l’acquisition d’étiquettes au profit de la Direction Générale des 
Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2247 du lundi 12/02/2018. 
Date de dépouillement : 13/03/ 2018 ; Nombre de plis : Sept  (07) ; Nombre de lots : lot unique  

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

56 625 000 66 817 500 - - 

SECOM COMPUTER 
87 000 000 102 660 000 - - 

NON CONFORME 
Les inscriptions portées sur les échantillons 
des étiquettes sont incorrectes 
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées au 
lieu de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S 
demandées) 
-Absence de la marque aux items 1 et 2 
-Ligne de crédit, chiffre d’affaire et marché 
similaire non fournis 

54 795 000 64 658 100 54 795 000 64 658 100 MONDI-TRADE 
84 740 000 99 993 200 84 740 000 99 993 200 

NON CONFORME  
-Absence de la marque aux items 1 et 2 

51 090 000 60 286 200 - - 
EZOH 78 240 000 92 323 200 - - 

NON CONFORME  
Absence de la marque sur l’échantillon 
proposé à l’item 1 

48 430 000 - - - Groupement 
GSV/SOGEDIM SARL 74 180 000 - - - 

NON CONFORME 
Absence de la marque sur l’échantillon 
proposé à l’item 1 

40 900 000 48 262 000 - - 

SIC International SARL 
62 900 000 74 222 000 - - 

NON CONFORME 
Le code bar ne correspond pas à un produit 
sur le net (voir numéro de code bar de 
l’enveloppe  00591801);  
Absence de site web pour nous permettre de 
vérifier les caractéristiques du produit 
proposé;  
Le code bar de l’enveloppe n’est pas 
détachable. 

49 350 000 58 233 000 49 350 000 58 233 000 C.B.CO SARL 
75 600 000 89 208 000 75 600 000 89 208 000 

CONFORME 
1er 

52 400 000 61 832 000 - - 

EKL 82 400 000 97 232 000 - - 

NON CONFORME 
Les inscriptions portées sur les échantillons 
des étiquettes sont incorrectes 
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées au 
lieu de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S 
demandées); 
Les dimensions de l’enveloppe proposée sont 
supérieures et le site donnée 
www.precintis.com ne nous permet pas de 
vérifier les caractéristiques des enveloppes 
proposées ;  
Le code barre de l’enveloppe n’est pas 
détachable; 
La tentative d'ouverture n’est pas appréciable 
et ne permet pas de vérifier la sécurité de 
l’enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE 

C.B.CO SARL pour un montant minimum de quarante-neuf millions trois cent cinquante mille (49 350 000) FCFA 
HTVA soit cinquante-huit millions deux cent trente-trois mille (58 233 000) FCFA TTC  et un montant maximum de 
quatre-vingt-quatre millions six cent vingt mille (84 620 000) FCFA HTVA soit  quatre-vingt-dix-neuf millions huit 
cent cinquante un mille six cents (99 851 600) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 11,93 % avec 
un délai de livraison de trente jours (30)  jours par ordre de commande 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-013M/MEA/SG/DMP du 02 mai 2018 pour l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de forages, de pose de 

pompes (PMH) et de construction de superstructures. …. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2303 du mardi 01 & mercredi 02 Mai 
2018 ……… Date de dépouillement : 17Mai2018 …….. Nombre de plis reçus : 31 

Nombre de lots : 06 …….. Financement : Banque Mondiale 

N° Bureau d'études Lot 

Nombre de projets 
similaires justifiés 

en implantation 
d’au moins 20 

forages  

Nombre de projets 
similaires justifiés 
en suivi-contrôle 

d’au moins 20 
forages à PMH 

Note (0,5 points par 
référence 

d’implantation et 0,25 
point par référence 
de suivi-contrôle) 

Observations 

1 CGESS 1 à 5 0 0 0 Non Retenu 
2 3ES 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
3 Groupe Art & Génie 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
4 B2i 1 à 6 0 1 0,25 Non retenu 
5 CAFI-B 1 à 5 2 3 1,75 Retenu pour le lot 1 
6 Groupement CAFI-B/ BCST 2 et 6 2 3 1,75 Retenu pour le lot 6 

7 Groupement DORIANNE IS/ 
GEOMATIX NP 0 0 0 Non retenu 

8 FASEM Consult 2, 4 et 5 6 7 4,75 Retenu pour le lot 2  

9 Groupement CACI-Conseils/ 
BIGH 3 et 6 6 11 5,75 Retenu pour les lots 3 et 6 

10 Groupement CACI-Conseils/ 2EC 4 5 11 5,25 Retenu pour le lot 4 
11 Groupement IGIP Afrique/ IGIP 1 à 6 0 0 0 Non retenu 
12 Gauff Ingenieure 1 à 6 8 8 6 Retenu pour les 2, 4 et 6 
13 Groupement 2EC/CACI-C 2 5 11 5,25 retenu pour le lot 2  

14 Groupement 2EC/ BEDIS 1, 3, 5 et 
6 2 5 2,25 Retenu pour le lot 5 

15 Groupement  BESER/ H&A 
Consul 1 à 6 7 8 5,5 Retenu pour les lots 3 et 6  

16 GTL International 1 à 6 19 19 14,25 Retenu pour les lots 1, 4 et 
5 

17 GroupementAC3E/ BREESS 1 à 6 3 4 2,5 Retenu pour le lot 3 
18 Groupement BIGH/ CACI 1 et 5 7 12 6,5 Retenu pour les lots 1 et 5 
19 Groupement SERAT/ BERGER 1 à 5 4 6 3,5 Retenu pour le lot 4 
20 GID sarl 1 à 6 3 9 3,75 Retenu pour  les lots 3 et 6 
21 Groupement GERTEC/ BIGH 2 et 4 5 11 5,25 Retenu pour le lot 2  

22 Groupement Faso Ingénierie/ 
HydroConsul/ SETA  1 à 6 2 4 2 Retenu pour le lot 5 

23 MEMO 1 à 6 3 5 2,75 Retenu pour le  lot 1 
24 CETRI 1 à 5 7 9 5,75 Retenu pour les lots 1 et 5 
25 Groupement CETRI/IDEV-ic 2 et 6 3 5 2,75 Retenu pour le lot 2 
26 BURED 2 et 4 3 5 2,75 Retenu pour le lot 4 

27 Groupement BURED/ GERTEC 1, 3, 5 et 
6 4 10 4,5 Retenu pour les lots 3  

28 BERA 2 et 4 3 4 2,5 Retenu pour le lot 4 

29 Groupement BERA/ FASEM 
Consult 1, 3 et 6 7 12 6,5 Retenu pour les lots 1, 3 et 

6 
30 Groupement BERA/ ERHA 5 5 11 5,25 Retenu pour le lot 5 
31 REC NP 0 0 0 Non Retenu 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL 
Manifestation d’intérêt n°2018-001-ETA/FKD/MOD/DG/MS pour les études architecturales des travaux de construction pour le renforcement 

des infrastructures des centres hospitaliers régionaux (CHR) de Kaya, Dori, 
Fada N’Gourma et Banfora. Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017 

Nombre de plis reçus : onze (11) Date de dépouillement : 12 juillet 2018 

N° Nom du Candidat 
Le domaine 
des activités 
du candidat 

Les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 

Observations 

01 ARDI Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
02 ESPACE  Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
03 Agence AIC Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
04 CARURE SARL Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
05 HARMONY SARL Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
06 AAPUI Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
07 Agence CAURI  Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

08 Groupement CADY 
SARL/T2a Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

09 aRCHITECH Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
10 SOJO SARL Conforme Conforme Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

11 AGIS Non justifié Non justifié Non justifié 
Agrément technique et registre de commerce 
non fournis. Liste de références fournies non 
justifié : Non retenu 

 

!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT"
Manifestation d’intérêt : N°002/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome 

améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans cinq (05) 
villes (Kaya, Gourcy, Yako, Dedougou et Nouna) du Burkina Faso – Financement : Appui budgétaire sectoriel (ABS) 

Date publication avis : Quotidien des Marchés Publics n°2262-2263 du 06 mars 2018 
Date de dépouillement : lundi 19 mars 2018 - Nombre de plis: Sept (07) plis - Nombre de lot : Lot unique"

Lot unique : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, 
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans cinq (05) villes (Kaya, Gourcy, 

Yako, Dedougou et Nouna) du Burkina Faso.!
N° de 
plis! Consultants! Nombre de marchés similaires! Classement! Observations!

1" Groupement BIGA Sarl /SAPAD" 16 références similaires justifiées." 2ème" Retenu"
2" BACED Sarl" 10 références similaires justifiées." 4ème" Retenu"

3" CAFI-B Sarl"
3 références similaires justifiées, mais aucune 
référence en ingénierie sociale qui est le volet 

principal de la mission."
6ème" Non retenu"

4" Groupement Ed. PA-Sarl/ ARC management et 
conseils"

1 référence similaire justifiée, mais aucune 
référence en contrôle des travaux d’assainissement." 7ème" Non retenu"

5" CCD Sarl" 24 références similaires justifiées." 1er" Retenu"
6" BURED" 09 références similaires justifiées." 5ème" Retenu"
7" Groupement BERA/ FASO INGENIERIE/ ERH-A" 15 références similaires justifiées." 3ème" Retenu"
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
Demande de proposition N° 2018 -02/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination 

des  travaux de  construction d’infrastructures au profit du Projet de création et de mise en place d'Incubateur, Pépinière et Hôtel 
d'Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire (PIPHE)  dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou pour le compte Ministère 

du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Financement : MCIA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2018- 0143/C2i-DG du 10/07/2018 – DMP MCIA  et  

Lettre N°2018- 0144/C2i-DG du 10/07/2018 – Coordonnateur PIPHE-SA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 06 juillet  2018-
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0164/C2i-DG du 10/07/2018 - Coordonnateur 

PIPHE-SA  et  Lettre N°2018- 0165/C2i-DG du 10/07/2018 - DMP MCIA (délibération) – date de délibération : 13 juillet 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0165/C2i-DG du 23/07/2018 - DMP MCIA et  

Lettre N°2018- 0166/C2i-DG du 23/07/2018 - Coordonnateur PIPHE-SA  (négociation) – date de négociation : 25 juillet 2018 –  
nombre de plis : deux (02) pour le lot 1,  trois (03) pour le lot 2,  deux (02) pour le lot 3,  deux (02) pour le lot 4    et  deux (02) pour le lot 5. 

Méthode de sélection : qualité technique 

SOUMISSIONNAIRES Nombre de points / 
100  Rang  Montant proposé  

par le consultant   
Montant retenu après 

négociation 
Lot 1 

AGENCE CAURI 97 1er  16 674 056 FCFA TTC 16 674 056 FCFA TTC 
Lot 2 

TRACES CONSEILS 97 1er  21 900 000 FCFA HT 21 900 000 FCFA HT 
Lot 3 

ACAT 97 1er  19 263 500 FCFA TTC 19 263 500 FCFA TTC 
Lot 4 

GEPRES SARL 97 1er  8 530 020 FCFA HT 8 500 000 FCFA HT 
Lot 5 

B2i 97 1er   3 100 000 FCFA HT 3 100 000 FCFA HT 
ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 : AGENCE CAURI pour un montant de seize millions six cent soixante-quatorze milles cinquante-six (16 674 056) FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de sept (07)  mois 
Lot 2 : TRACES CONSEILS pour un montant de  vingt un millions  neuf cent milles (21 900 000)  FCFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois. 
Lot 3 : ACAT pour un montant de  dix-neuf millions deux cent soixante-trois mille cinq cent (19 263 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  

sept (07) mois 
Lot 4 : GEPRES SARL pour un montant de huit millions cinq cent (8 500 000)  avec un délai d’exécution de sept (07)   mois  
Lot 5 : B2i pour un montant de trois millions cent milles (3 100 000) FCFA HT  avec un délai d’exécution de quatre (04)   mois 

!

!"#$%&'()*+,-&."/0+12&$/&3/24+#,&5!'.6378&%+%&9&:/,;,&<===8&>??1/@-1&ABC:D.E8&3"/-1F,2$&G"/,??,2&CBAHB!>8&'1*01/2&IJ&
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
Demande de propositions pour l’audit spécifique sur l’utilisation et la justification des fonds reçus par les structures bénéficiaires, 

exercices 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -2014 - 2015 - 2016. Date de la délibération : 24 juillet 2018. Nombre de plis retenu : un (01).  
Note minimale de l’évaluation des offres techniques : 80 / 100 points. Financement : Budget du FSR-B, Gestion 2018.  

Référence de la lettre d’invitation : N°017/MI/SG/FSR-B/DG/DMP du 19 juillet 2018. 
Notes Montants TTC (en FCFA) Consultant Note technique pondérée Note financière pondérée Note finale / 100 Montant lu Montant corrigé Observations 

Groupement 
FIDAF/SOGECA 65,6 20 85,6 28 231 500 28 231 500 Conforme  

Attributaire : Groupement FIDAL/SOGECA avec un montant de vingt-huit millions deux cent trente un mille cinq cents (28 231 500) F CFA TTC 
et un délai d’exécution de 120 jours. 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
OBJET :  Demande de prix N° 2018/002 pour la fourniture de marchandises diverses au profit de la LONAB 

Lot unique : Fourniture de marchandises diverses (café, thé, sucre, lait, etc.)  - Date d’ouverture des plis : Jeudi 03 mai  2018 
Nombre de plis reçus : neuf (09) - Nombre de lots : un (01)  - Publications de la demande de prix  

! Revue des marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 
! Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31, publication du report de la date des dépôts 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 
Lot unique : Fourniture de marchandises diverses (café, thé, sucre, lait, etc.) 

N
.O

R
D

R
E

 

Fournisseurs 
Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 

et de 
capacité 

techniques 

Montant 
minima lu en 

FCFA 

Montant 
minima 

corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Délai 
d’exécution 
(Par ordre 

de 
commande 

sur 12 mois) 

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 10 155 
600 

HT : 10 155 
600 

HT : 13 137 
200 

HT : 13 137 
200 1 KBI OK Conforme TTC : 11 983 

608 
TTC : 11 983 

608 
TTC : 15 501 

896 
TTC : 15 501 

896 

OK 60 jours onforme  

HT : 12 972 
000 

HT : 12 972 
000 

HT : 16 748 
000 

HT : 16 748 
000 2 

ASAPH’S 
MULTI 
SERVICES 

OK Conforme 
TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter)  

HT : 13 142 
280 

HT : 13 142 
280 HT : 16 900 520 HT : 16 900 520 

3 CARPEDIEM OK Conforme TTC : 15 507 
890 

TTC : 15 507 
890 

TTC : 19 942 
614 

TTC : 19 942 
614 

OK 60 jours Conforme  

HT : 8 677 
000 

HT : 8 677 
000 HT : 11 192 600 HT : 11 285 000 4 G.E.C OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jours Conforme  

HT : 10 620 
700 

HT : 10 620 
700 HT : 14 720 000 HT : 14 720 000 

5 C.B.CO SARL NON Conforme TTC : 13 522 
800 

TTC : 13 522 
800 

TTC : 17 369 
600 

TTC : 17 369 
600 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

NP HT : 11 460 
000 HT : 13 789 500 HT : 13 789 500 

6 Venus livraison OK Conforme 
NP TTC : 12 532 

426 
TTC : 16 271 

610 
TTC : 16 271 

610 

OK 60 jours Conforme  

HT : 10 000 
000 

HT : 10 000 
000 HT : 12 951 000 HT : 12 951 000 7 STC Sarl NON Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jours Conforme  

HT : 9 893 
000 

HT : 9 893 
000 HT : 12 885 000 HT : 12 885 000 

8 MEGA PRINT Ok Conforme TTC : 11 673 
740 

TTC : 11 673 
740 

TTC : 15 204 
300 

TTC : 15 204 
300 

OK 60 jours Conforme  

HT : 10 876 
550 

HT : 11 449 
000 

HT : 14 136 
000 

HT : 14 136 
000 9 

TAWOUFIQUE 
MULTI 
SERVICES 

NON Conforme TTC : 12 834 
329 

TTC : 12 834 
329 

TTC : 16 680 
480 

TTC : 16 680 
480 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter)  

PROPOSITION D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

Générale Entreprise de Commerce (G.E.C) 
Montant minimum : 8 677 000 F CFA HT   
Montant maximum : 11 192 600 F CFA HT  
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 

NP : Non Précisé 
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Demande de prix N° 2018/003 pour la fourniture de fournitures de bureau au profit de la LONAB 
Lot unique : Fourniture de fournitures de bureau . Date d’ouverture des plis : Jeudi 03 mai  2018 - Nombre de plis reçus : onze (11)  

Nombre de lots : un (01) - Publications de la demande de prix . Revue des marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 
Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31 - Publication du report de la date des dépôts 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 
Lot unique : Fourniture de fournitures de bureau 

N
.O

R
D

R
E

 

Fournisseurs 
Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 

et de 
capacité 

techniques 

Montant 
minima 

lu en 
FCFA 

Montant 
minima 

corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Délai 
d’exécution 
(Par ordre 

de 
commande 

sur 12 mois) 

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 
29 342 

913 

HT : 29 342 
913 

HT : 32 780 
108 HT : 32 780 108 

1 KBI OK Conforme TTC : 
34 587 

269 

TTC : 34 587 
269 

HT : 38 637 
381 HT : 38 637 381 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 37 
275 380 

HT : 37 275 
380 

HT : 41 566 
121 HT : 41 566 121 

2 LES DIX M NON Conforme TTC : 
43 984 

948 

TTC : 43 984 
948 

TTC : 49 048 
023 

TTC : 49 048 
023 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 37 
883 250 

HT : 37 883 
250 

HT : 42 282 
075 HT : 42 282 075 

3 ARMEL 
DISTRIBUTION OK Conforme TTC : 

42 702 
235 

TTC : 44 657 
775 

TTC : 49 841 
504 

TTC : 49 841 
504 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
22 923 

475 

HT : 22 923 
475 

HT : 25 665 
800 HT : 25 665 800 4 GEC OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 27 
106 100 

HT : 27 106 
100 

HT : 30 160 
455 HT : 30 160 455 5 DIVINE BTP NON Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jrs 

Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

NP HT : 37 899 
125 

HT : 41 944 
075 HT : 41 944 075 

6 VENUS 
LIVRAISON OK Conforme 

NP TTC : 44 720 
968 

TTC : 49 494 
009 

TTC : 49 494 
009 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
35 610 

875 

HT : 35 610 
875 

HT : 39 655 
500 HT : 39 655 500 7 STC Sarl OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
21 076 

025 

HT : 21 076 
025 

HT : 23 613 
365 HT : 23 613 365 

8 WOMEN 
SERVICES Ok Conforme TTC : 

24 869 
710 

TTC : 24 869 
710 

TTC : 27 863 
771 

TTC : 27 863 
771 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 18 
991 000 

HT : 18 991 
000 

HT : 21 274 
500 HT : 21 274 500 

9 MEGA PRINT NON Conforme TTC : 
22 409 

380 

TTC : 22 409 
380 

TTC : 25 086 
266 

TTC : 25 086 
266 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 27 
021 100 

HT : 27 021 
100 

HT : 30 142 
545 HT : 30 142 545 

10 GEPRES NON Conforme TTC : 
31 846 
918 

TTC : 31 846 
918 

TTC : 35 754 
098 

TTC : 35 754 
098 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 
22 346 

375 

HT : 22 346 
375 

HT : 24 989 
825 HT : 24 989 825 

11 
TAWOUFIQUE 
MULTISERVICE
S 

OK Conforme TTC : 
26 310 

403 

TTC : 26 368 
723 

TTC : 29 475 
014 

TTC : 29 407 
514 

OK 60 jrs Conforme 

  MEGA PRINT  (Sous réserve de fourniture les administratives manquantes dans un délai de 48 heures) 
Montant minimum HT : 18 991 000 F CFA HTVA et 22 409 380 F CFA TTC  
Montant maximum HT : 21 274 500 F CFA HTVA et 25 086 266 F CFA TTC 
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 
En cas de défaillance de MEGA PRINT, le marché sera attribué au soumissionnaire ci-dessous : PROPOSITION D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE   WOMEN SERVICES  
Montant minimum HT : 21 076 025 F CFA HTVA et 24 869 710 F CFA TTC  
Montant maximum HT : 23 613 365 F CFA HTVA et 27 863 771 F CFA TTC 
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 

NP : Non précisé 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE 
OBJET :  Demande de prix N° 2018/002 pour la fourniture de marchandises diverses au profit de la LONAB 

Lot unique : Fourniture de marchandises diverses (café, thé, sucre, lait, etc.)  - Date d’ouverture des plis : Jeudi 03 mai  2018 
Nombre de plis reçus : neuf (09) - Nombre de lots : un (01)  - Publications de la demande de prix  

! Revue des marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 
! Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31, publication du report de la date des dépôts 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 
Lot unique : Fourniture de marchandises diverses (café, thé, sucre, lait, etc.) 

N
.O

R
D

R
E

 

Fournisseurs 
Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 

et de 
capacité 

techniques 

Montant 
minima lu en 

FCFA 

Montant 
minima 

corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Délai 
d’exécution 
(Par ordre 

de 
commande 

sur 12 mois) 

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 10 155 
600 

HT : 10 155 
600 

HT : 13 137 
200 

HT : 13 137 
200 1 KBI OK Conforme TTC : 11 983 

608 
TTC : 11 983 

608 
TTC : 15 501 

896 
TTC : 15 501 

896 

OK 60 jours onforme  

HT : 12 972 
000 

HT : 12 972 
000 

HT : 16 748 
000 

HT : 16 748 
000 2 

ASAPH’S 
MULTI 
SERVICES 

OK Conforme 
TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter)  

HT : 13 142 
280 

HT : 13 142 
280 HT : 16 900 520 HT : 16 900 520 

3 CARPEDIEM OK Conforme TTC : 15 507 
890 

TTC : 15 507 
890 

TTC : 19 942 
614 

TTC : 19 942 
614 

OK 60 jours Conforme  

HT : 8 677 
000 

HT : 8 677 
000 HT : 11 192 600 HT : 11 285 000 4 G.E.C OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jours Conforme  

HT : 10 620 
700 

HT : 10 620 
700 HT : 14 720 000 HT : 14 720 000 

5 C.B.CO SARL NON Conforme TTC : 13 522 
800 

TTC : 13 522 
800 

TTC : 17 369 
600 

TTC : 17 369 
600 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

NP HT : 11 460 
000 HT : 13 789 500 HT : 13 789 500 

6 Venus livraison OK Conforme 
NP TTC : 12 532 

426 
TTC : 16 271 

610 
TTC : 16 271 

610 

OK 60 jours Conforme  

HT : 10 000 
000 

HT : 10 000 
000 HT : 12 951 000 HT : 12 951 000 7 STC Sarl NON Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jours Conforme  

HT : 9 893 
000 

HT : 9 893 
000 HT : 12 885 000 HT : 12 885 000 

8 MEGA PRINT Ok Conforme TTC : 11 673 
740 

TTC : 11 673 
740 

TTC : 15 204 
300 

TTC : 15 204 
300 

OK 60 jours Conforme  

HT : 10 876 
550 

HT : 11 449 
000 

HT : 14 136 
000 

HT : 14 136 
000 9 

TAWOUFIQUE 
MULTI 
SERVICES 

NON Conforme TTC : 12 834 
329 

TTC : 12 834 
329 

TTC : 16 680 
480 

TTC : 16 680 
480 

OK 60 jours 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter)  

PROPOSITION D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

Générale Entreprise de Commerce (G.E.C) 
Montant minimum : 8 677 000 F CFA HT   
Montant maximum : 11 192 600 F CFA HT  
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 

NP : Non Précisé 
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Demande de prix N° 2018/003 pour la fourniture de fournitures de bureau au profit de la LONAB 
Lot unique : Fourniture de fournitures de bureau . Date d’ouverture des plis : Jeudi 03 mai  2018 - Nombre de plis reçus : onze (11)  

Nombre de lots : un (01) - Publications de la demande de prix . Revue des marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 
Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31 - Publication du report de la date des dépôts 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 
Lot unique : Fourniture de fournitures de bureau 

N
.O

R
D

R
E

 

Fournisseurs 
Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 

et de 
capacité 

techniques 

Montant 
minima 

lu en 
FCFA 

Montant 
minima 

corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Délai 
d’exécution 
(Par ordre 

de 
commande 

sur 12 mois) 

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 
29 342 

913 

HT : 29 342 
913 

HT : 32 780 
108 HT : 32 780 108 

1 KBI OK Conforme TTC : 
34 587 

269 

TTC : 34 587 
269 

HT : 38 637 
381 HT : 38 637 381 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 37 
275 380 

HT : 37 275 
380 

HT : 41 566 
121 HT : 41 566 121 

2 LES DIX M NON Conforme TTC : 
43 984 

948 

TTC : 43 984 
948 

TTC : 49 048 
023 

TTC : 49 048 
023 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 37 
883 250 

HT : 37 883 
250 

HT : 42 282 
075 HT : 42 282 075 

3 ARMEL 
DISTRIBUTION OK Conforme TTC : 

42 702 
235 

TTC : 44 657 
775 

TTC : 49 841 
504 

TTC : 49 841 
504 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
22 923 

475 

HT : 22 923 
475 

HT : 25 665 
800 HT : 25 665 800 4 GEC OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 27 
106 100 

HT : 27 106 
100 

HT : 30 160 
455 HT : 30 160 455 5 DIVINE BTP NON Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 
OK 60 jrs 

Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

NP HT : 37 899 
125 

HT : 41 944 
075 HT : 41 944 075 

6 VENUS 
LIVRAISON OK Conforme 

NP TTC : 44 720 
968 

TTC : 49 494 
009 

TTC : 49 494 
009 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
35 610 

875 

HT : 35 610 
875 

HT : 39 655 
500 HT : 39 655 500 7 STC Sarl OK Conforme 

TTC : - TTC : - TTC : - TTC : 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 
21 076 

025 

HT : 21 076 
025 

HT : 23 613 
365 HT : 23 613 365 

8 WOMEN 
SERVICES Ok Conforme TTC : 

24 869 
710 

TTC : 24 869 
710 

TTC : 27 863 
771 

TTC : 27 863 
771 

OK 60 jrs Conforme 

HT : 18 
991 000 

HT : 18 991 
000 

HT : 21 274 
500 HT : 21 274 500 

9 MEGA PRINT NON Conforme TTC : 
22 409 

380 

TTC : 22 409 
380 

TTC : 25 086 
266 

TTC : 25 086 
266 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 27 
021 100 

HT : 27 021 
100 

HT : 30 142 
545 HT : 30 142 545 

10 GEPRES NON Conforme TTC : 
31 846 
918 

TTC : 31 846 
918 

TTC : 35 754 
098 

TTC : 35 754 
098 

OK 60 jrs 
Conforme (pièces 
administratives à 
compléter) 

HT : 
22 346 

375 

HT : 22 346 
375 

HT : 24 989 
825 HT : 24 989 825 

11 
TAWOUFIQUE 
MULTISERVICE
S 

OK Conforme TTC : 
26 310 

403 

TTC : 26 368 
723 

TTC : 29 475 
014 

TTC : 29 407 
514 

OK 60 jrs Conforme 

  MEGA PRINT  (Sous réserve de fourniture les administratives manquantes dans un délai de 48 heures) 
Montant minimum HT : 18 991 000 F CFA HTVA et 22 409 380 F CFA TTC  
Montant maximum HT : 21 274 500 F CFA HTVA et 25 086 266 F CFA TTC 
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 
En cas de défaillance de MEGA PRINT, le marché sera attribué au soumissionnaire ci-dessous : PROPOSITION D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE   WOMEN SERVICES  
Montant minimum HT : 21 076 025 F CFA HTVA et 24 869 710 F CFA TTC  
Montant maximum HT : 23 613 365 F CFA HTVA et 27 863 771 F CFA TTC 
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 

NP : Non précisé 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2018-03/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 15 juin 2018 relatif à la réhabilitation de sept (07) forages au profit des quartiers, secteurs 

et villages traditionnels de Mogtédo dans ladite commune. Financement : Transfert ETAT, gestion 2018. Publication de l’avis : Le quotidien 
N°2364 du 13 Juin 2018. Nombre de plis reçu : 02. Date de l’ouverture des plis : 22/06/2018. Date de délibération : 27/06/2018 

Soumissionnaires Montants Lus  
F CFA HT 

Montants Lus  
F CFA TTC 

Montants Corrigés  
F CFA HT  

Montants Corrigés  
F CFA TTC Observations 

COGEA International 12 045 000 14 213 000 12 045 000 14 213 000 Conforme 
E.R.S Sarl 11 700 000 13 806 000 11 700 000 13 806 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise de Réalisation et de Services pour un montant de treize millions huit cent six mille francs 
(13 806 000) FCFA 

 

!
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2018-00007/CO/SG/PRM pour la l’acquisition et la livraison sur sites d’huile vegetale au profit des cantines scolaires des CEB 

de la commune de ouahigouya..DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2336-2337  du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 juin 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : sept (07) 

Montant en francs CFA Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 

WATAM SA 25 673 769 25 673 769 30 295 047  30 295 047 Conforme 
GROUPE VELEGDA SARL 24 453 000 24 453 000 28 854 540 28 854 540  Conforme  
MONDI TRADE 25 393 500 25 393 500 29 964 330 29 964 330 Conforme 
E.K.N.H.A.F 27 274 500 27 274 500 32 183 910 32 183 910 Conforme 
CLAIRE AFRIQUE 25 393 500 25 393 500 29 964 330 29 964 330 Conforme 
ALOM SARL 26 302 023 26 302 023 31 036 387 31 036 387 Conforme 
LA SAMARITAINE 27 462 600 27 462 600 32 405 868 32 405 868 Conforme 

Attributaire 
GROUPE VELEGDA SARL est retenu  comme attributaire du lot pour un montant de vingt-huit millions cent dix-neuf 
mille (28 119 000) francs CFA HTVA.  Soit une augmentation de 3 666 000 CFA HTVA correspondant à 15% de son 
offre. Augmentation : Item N°1 : (Huile végétal en bidon de 20 L). + 282  unités. Délai d’exécution : trente (30) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 31/07/06/2018 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB).

La Personne Responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
l’installation d’un tricaster tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Le délai de ’exécution du contrat ne devrait pas excéder trente
(30) jours au titre de l’année budgétaire 2018. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse élec-
tronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et

le  vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-

sulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retir-
er à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; au plus tard le 20 Août 2018 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation d’un tricaster au profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB) 
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 08-2018 /MCRP /SG/DGES/PRM du 1er août 2018

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de fourni-
tures de bureau  au profit des Editions Sidwaya. 

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

-L’acquisition de fournitures de bureau se compose en un (1) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux  de la Direction de l’Administration  et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP
507 Ouagadougou 01– tél . 25 30 51 77 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25
31 20 39  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable des
Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 330 51 77 –
25 31 20 39, avant le -20 Août 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition  de fournitures  de bureau  au profit des Editions Sidwaya
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Avis de demande de prix à commandes 
n°2018-111/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’illustration, la mise en page et l'édition de divers docu-
ments au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 : Illustration, mise en page et édition de divers documents au profit de la Direction
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement
(MINEFID).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque com-
mande est de trente (30) jours.

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

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

Les offres 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 quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70, avant le 20 Août 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Illustration, mise en page et édition de divers documents au profit de la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’ordinateurs portables et de disques durs externes au profit de la coordina-
tion du PNT et des services de pneumologie

Avis de demande de prix 
n° :2018-0033MS/SG/DMP

Financement : BFA-T-PADS du 27 juillet 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Programme
d’Appui au Développement Sanitaire (PADS).

le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’ordinateurs portables et de disques durs externes au profit
de la coordination du PNT et des services de pneumologie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :  
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et 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, Téléphone :
50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un 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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse 20 Août 2018 avant 9 Heures 000 TU. 

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

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

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

Directeur des Marchés Publics/PI

Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALET
DE L’ALPHABETISATION

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels informatiques
au profit  de la DGEC/MENA

Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit
de divers projets et programmes de la Direction
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale

(DGPER).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2018-0081 /MENA/SG/DMP du 02 août 2018

Financement : Budget CAST, exercice 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de
l’Education National et de l’Alphabétisation.

Le Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEC/MENA 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 dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques ;
(catégorie A 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.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
matériels informatiques au profit de la DGEC/MENA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat 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 sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 20 Août 2018
à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Avis d’appel d’offres 
n°2018 __048F___/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale
(DGPER) 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 (MAAH) sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation
des services suivants : fourniture de pause-café et pause déjeuner au
profit de divers projets et programmes de la DGPER. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des marchés publics(DMP) du MAAH  à l’adresse
électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres au Secrétariat de la DMP, sis au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH , Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000,
du :
Lundi au Jeudi de 07h30 à 12h30 le matin et l’après-midi de 13h00 à
16h00
Vendredi de 07h30 à 12h30 le matin et l’après-midi de 13h00 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)  F
CFA  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76 [spécifier l’adresse]. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des marchés publics(DMP) du MAAH 03 BP 7010 Ouaga 03,
Tél : (226) 25 40 99 00 à 09 poste 4019 au plus tard le 07 septembre
2018 à 9heures en un (1) original et trois (03) copies. 

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

d’un montant de :
-lots : 1, 2, 5,6 et 7 : Deux cent mille (200 000) F CFA par lot
-lot 3 : Sept cent mille (700 000) F CFA
-lot 4 : Un million (1 000 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n°2018-05/SONATUR/RA

Financement : Budget SONATUR, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de  la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la  Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet  la con-
ception et l’impression de calendriers &  de T-shirt et polo   2019 et acquisition de gadgets publicitaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots intitulés : 
-Lot 1 : conception et impression de calendriers &  de T-shirt mixte    
-Lot 2 : acquisition de gadgets publicitaires.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Responsable des Achats de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at du Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou
03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la caisse de la SONATUR à la même adresse. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et trois
cent mille(300 000)FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR
sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h
30 à 15h 30 et du lundi au vendredi avant le 20 Août 2018 à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Conception et impression de calendriers &  de T-shirt et polos    2019 et acquisition de
gadgets publicitaires  au profit de de la société nationale d’aménagement des terrains

urbains (SONATUR)
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 04-2018/MCRP/SG/DGES/PRM du 02 août 2018

Financement : budget des Editions Sidwaya-gestion 2018

Le Directeur Générale des Editions Sidwaya lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction
du siège du service régional des Editions Sidwaya de Koupela.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés 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, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique : travaux de construction du siège du service régional des Editions
Sidwaya de Koupela.

Le délai d’exécution : cinq  (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 - tél. 25 30 51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant paiement d’un montant non remboursable de
deux cent mille (200 000) francs CFA à l'agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01-tél : 25 30 51 77,
avant  le 07 septembre 2018 à 9heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Travaux

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Travaux de construction du siège du service régional des Editions Sidwaya de Koupela 
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Avis d’Appel d’Offres International –Pays membres de la Banque Islamique de Développement (BID)
Avis d'Appel d'Offres International 

n° 2018–006/AGETEER/DG du 30 /07/2018
Financement : Banque Islamique de Développement (BID

Numéro d’identification du marché : Appel d'Offres International N° 2018 –006/AGETEER/DG
Financement : Accord de prêt Istisna’a n° 2UV0142 du 26 juin 2014 : (100% HT-HD)

Nom du projet : PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN
MILIEU RURAL AU BURKINA FASO.

Cette sollicitation d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation de paru dans le Journal « SIDWAYA n°8010 du
jeudi 01 octobre 2015 » et « Jeune Afrique n°2858 du 18 au 24 octobre 2015 » et sur le site « http://www.jeuneafrique.com/
médias/2015/10/19/p137-marhasa_1.pdf.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le
Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA). 

Il est prévu qu’une partie des fonds alloués soit utilisée pour les paiements autorisés au titre du présent marché pour la
réalisation de travaux d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les régions de la Boucle du
Mouhoun et des Hauts Bassins.

L’Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) en qualité de Maître d’Ouvrage délégué, lance le
présent Appel d'Offres International pour le recrutement d’entreprises ou de groupement d’entreprises pour les travaux de réalisa-
tion de trente et un (31) Systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) ou Adduction d’Eau Potable multi-villages (AEP-
MV), dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte du projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’as-
sainissement en milieu rural au Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA). 

Les travaux sont subdivisés en trois (03) lots comme présenté dans le tableau suivant :

NB : Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne saurait être attributaire de plus
d’un lot.

La passation du Marché sera conduite suivant les procédures de la BID et est ouvert à égalité de conditions à toutes les
entreprises originaires des pays membres de la BID qui ne sont 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 et de la BID, et disposant des agréments requis pour exercer
dans le domaine.

Les entreprises peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Travaux

AGENCE D’ExECUTION DES TRAVAUx EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

financer le Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au
Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA). 

Lot Objets Régions             Délai d’exécution

1 Travaux de réalisation de neuf (09) Systèmes d’Adduction 
d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) et trois (03) Systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable Multi-villages (AEP –MV) dans 
la région de la Boucle du Mouhoun pour un délai de huit 
(08) mois. Boucle du Mouhoun Huit (08) mois 

hors suspension
2 Travaux de réalisation de huit (08) Systèmes d’Adduction 

d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) et trois (03) Systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable Multi-villages (AEP –MV) dans 
la région des Hauts Bassins pour un délai de sept (07) mois Hauts Bassins Sept (07) mois 

hors suspension
3 Travaux de réalisation de sept (07) Systèmes d’Adduction

d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) et un (01) Système 
d’Adduction d’Eau Potable Multi-villages (AEP –MV) 
dans la région des Hauts Bassins pour un délai de six 
(06) mois. Hauts Bassins Six (06) mois 

hors suspension
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Dans ce cas ils sont tenus de fournir obligatoirement un accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire.

Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier d’Appel
d’Offres International auprès de l’Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) sise au secteur 30, Angle
de la rue Zuug Siiga et la rue ZAD – Ouagadougou – Burkina Faso Tél : +226 25 37 83 44/45; email : ageteer@ageteer.bf; de 08h
00mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 15h 30mn.

Le Dossier d'Appel d'Offres International pourra être acheté par les candidats à partir du mardi 07/08/2018, auprès du serv-
ice mentionné ci-dessus, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Deux Cent Cinquante mille (250 000) francs
F CFA par lot ou d'un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les offres sont valables pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Une réunion préparatoire aura lieu à l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à

Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, à 09h00 minute précises le trentième jour après la
date du lancement du DAOI (Vendredi 07 septembre 2018). 

La présence de tous les soumissionnaires est obligatoire.

Toutes les offres, rédigées en français, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant équivalent dans une mon-
naie librement convertible par lot de soumission de :
-Lot 1 : Trente millions (30 000 000) francs CFA, 
-Lot 2 : Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA,
-Lot 3 : Vingt millions (20 000 000) francs CFA, 
devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGE-
TEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, au plus tard le mardi 09/10/2018 à
09h00 minute précises. 

Toute offre déposée après l’heure indiquée sera déclarée hors délai.

Chaque candidat présentera son dossier de soumission en quatre (04) exemplaires dont trois (03) copies et un (01) origi-
nal marqués comme tels. Les offres seront ouvertes à l’AGETEER le mardi 09/10/2018 à 09h10 minute (soit 60 jours à compter
de la date de lancement) en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

10.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général de l’AGETEER, 

President de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de quatre (04) barrages dans les régions du Centre et du Centre
–Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018/011T____/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots indivisibles répartis comme suit : 

Les travaux consistent en la réalisation d’un barrage de retenue d’eau comportant essentiellement une digue en terre, un évacuateur et
des ouvrages annexes.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-
sainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 99 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.com et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont :
avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO (montant et période) ; 
avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre 
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être con-
sidérés, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ;
démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ;
proposer un personnel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO ;
disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu du
Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DPAO.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

La méthode de paiement se sera par un virement bancaire sur le compte de l’attributaire. Les offres devront être déposées à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus
tard le 07 septembre 2018 à 9heures en un (1) original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
•trente millions (30 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
•dix-sept millions (17 000 000) FCFA pour le lot 2 ; 
•dix-sept millions (17 000 000) FCFA pour le lot 3 ;
•trente millions (30 000 000) FCFA pour le lot 4. 

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 spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 le 07 sep-
tembre 2018 à 9heures

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Lot Région Province Commune Site Nature des travaux

1 Centre-Sud Bazèga Doulougou Guidissi Réalisation
2 Centre Kadiogo Komki Ipala Sougué Réhabilitation
3 Centre Kadiogo Pabré Saalé Réalisation
4 Centre-Sud Zoundwéogo Guiba Guiba Réhabilitation
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Avis d’appel d’offres 
N°2018-____010T____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. 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  ].

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Les travaux se décomposent en six (06) lots indivisibles répartis comme suit : 

Les travaux consistent en la réalisation et/ou réhabilitation d’un barrage de retenue d’eau comportant essentiellement une digue en terre,
un évacuateur et des ouvrages annexes.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainisse-
ment, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont :
? avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO (montant et période) ; 
? avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre 
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être con-
sidérés, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ;
? démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO
;
? proposer un personnel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO ;
? disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en
vertu du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DPAO.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

3. La méthode de paiement se sera par un virement bancaire sur le compte de l’attributaire. Les offres devront être déposées à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus
tard le 06 septembre 2018 à 9heures en un (1) original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
4. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
• douze millions (12 000 000) FCFA pour le lot 2 ;
• sept (7 000 000) FCFA pour le lot 3 ;
• dix-sept millions (17 000 000) F CFA pour le lot 4 ;
• trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 5 ;
• dix-huit millions (18 000 000) F CFA pour le lot 6.

5. 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 spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
40 08 le 06 septembre 2018 à 9heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation/réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, et de l’Est pour le compte de la

Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
------------ 

SECRETARIAT GENERAL 
----------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justice 
--------------- 

 
Ouagadougou, le 24 juillet 2018 

N°2018-____010T____/MEA/SG/DMP 
 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 
 

Avis d’appel d’offres pour les 
travaux de réalisation/réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle 

du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, et de l’Est pour le compte de 
la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) 

 
1. 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 1]. 

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

Les travaux se décomposent en six (06) lots indivisibles répartis comme suit :  
 

Lot Région Province Commune Site Nature des travaux 
1 Boucle du Mouhoun Kossi Doumbala Doumbala Réalisation 
2 Centre Kadiogo Saaba Tanghin Réhabilitation 
3 Centre Kadiogo Pabré Pabré Petit Séminaire Réhabilitation 
4 Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Palogo Réalisation 
5 Centre-Sud Bazèga Ipelcé Ipelcé Réalisation 
6 Est Gourma Tibga Dianga Réalisation 

 
Les travaux consistent en la réalisation et/ou réhabilitation d’un barrage de retenue d’eau 
comportant essentiellement une digue en terre, un évacuateur et des ouvrages annexes. 
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 
articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 
portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, 
Tél (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.com et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 
15h. 
Les exigences en matière de qualifications sont : 

! avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO 
(montant et période) ;  

! avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre  
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la 
période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être considérés, ces activités doivent 
être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ; 

                                                
1 Jour, mois, année 
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Nom du Programme: Programme d'Actions Prioritaires Eau Potable de l'ONEA (PAPEP) 
Financement: l'Agence Française de Développement (AFD) 

Convention CBF 1288 01 J 
AAO No: 25/2018/0NEAIDG/ 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (AFD) pour
financer le coût du Programme d'Actions Prioritaires Eau Potable de l'ONEA (PAPEP). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre
de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de travaux de génie civil et fourniture et pose d'équipement électrique
et électromécanique au site de Nassoà Bobo-Dioulasso. 

L'ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de génie civil et fourniture et
pose d'équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso. 

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres
dans les bureaux de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), Direction financière, ONEA Siège, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur
12 (quartier Pissy), 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone: (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax: (+226) 25 43 19 11, Email: oneadg@fasonet.bf, BURK-
INA FASO 

tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13hOOmn à 16hOOmn du lundi au jeudi et les vendredis de 7h30mn à 12h30mn et
de 13h30mn à 16h30mn. 

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet en langue française à l'adresse mentionnée ci-dessus
contre paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150000) F CFA sans les frais d'expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres
pour Travaux - Droit Civil de l'Agence Française de Développement. 

Les Offres devront être soumises à l'adresse: 
Siège ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Service courrier arrivé, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone: (226) 25 43 19 00 à
09, Fax: (226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf 

Les Offres devront être soumises à l'adresse suivante : Siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy),
Service courrier-arrivée, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 2543 19 00 à 09, Fax: (+226) 25 43 19 11, Email: oneadg@fasonet.bf,
au plus tard le 28/09/2018 à 09 heures 00 minute (temps universel) et être accompagnées d'une garantie de l'Offre, pour un montant de 150000
Euros ou 100000000 de FCFA. 

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse: Siège ONEA, 220 Avenue
de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Salle de conférences du rez-de¬chaussée le 28/09 20 18 à 09 heures 05 minutes (temps universel). 

Les principales exigences en matière de qualifications sont: 
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de six millions (6 000 000) d'Euros au cours des cinq (5) demières années, 
- Disposer d'une ligne de crédit d'un million (1 000 000 ) d'Euros, 
- Participation à titre d'Entrepreneur principal, de membre d'un groupement , d'ensemblier, ou de Sous- 
traitant dans 5 marchés d'un montant minimum de quatre millions (4 000 000) d'Euros, 
- une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante dans les domaines suivants: 
- 2 contrats de réalisation de station de pompage d'eau potable de volume utile de 1 500 m3/h. Dont un 
projet doit avoir été exécuté en Afrique sub-saharienne. 
- 1 contrats de travaux d'extension de système d'adduction d'eau potable pour une capacité de +1000m3/h avec problématique de continuité de
service. Dont un projet doit avoir été exécuté en Afrique sub¬saharienne. 
- 2 contrats de foumiture et pose d'équipement hydraulique et électrique de forage(s) AEP de capacité 350 m3/h par forage. 
- 2 contrats de travaux de réhabilitation eUou extension de station de traitement AEP de capacité 3 500 m3/h. 
- Une attestation de bonne fin délivrée par le Maître d'Ouvrage est obligatoire sous peine de non 
considération de la référence. 

Le document attestera des caractéristiques des ouvrages 
Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 
Voir le document d'Appel d'Offres pour les informations détaillées. 

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder vingt (20) mois. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la

remise des offres. 
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles. Voir !e document d'Appel d'Offres pour les informations

détaillées. 
Une réunion préparatoire et d'une visite du site des travaux seront organisées par le Maître de l'Ouvrage à l'adresse, date et heure ci-

après: 
Lieu: Direction Régionale ONEA de Bobo-Dioulasso Date: 07/09/2018 Heure: 9h00 TU. 

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

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

Effectuer les paiements prévus au titre de travaux de génie civil et fourniture et pose
d'équipement électrique et électromécanique au site de Nassoà Bobo-Dioulasso



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-06/RBMH/PBNW/CSLZ/SG DU 01/06/2018

Financement : Budget communal/ 
Ressources transférées, gestion 2018 

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance une Demande de
Prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de l’huile pour la can-
tine scolaire au profit des Ecoles primaires de la Commune de
Solenzo.

2. 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 candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
L’acquisition est en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo, tous les jours ouvrables aux heures de service. 
5.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
million (1.000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la mairie de Solenzo BP : 166 Solenzo, Tel
:20537498/47, avant le 20 Août 2018, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

7. 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 CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

Quotidien N° 2374 - Mercredi 08 Août 2018 27

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                              

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour la cantine scolaire au profit des Ecoles primaires
de la Commune de Solenzo 
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REGION DES CASCADES                                                                                                                           REGION DES CASCADES

Acquisition d’un véhicule V8 au profit du
Conseil Régional des Cascades

Acquisition d’un Véhicule Station Wagon
Ambulance 4x4 au profit de la Commune de

Niankorodougou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
no2018-005/RCAS/CR/SG/PRM  

Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2018
.

1. La Personne Responsable des Marchés Publics du Conseil
Régional des Cascades, Président de la Commission d’ Attribution
des Marchés  lance un avis d’Appel d’offres pour l’acquisition d’un
véhicule V8 au profit du Conseil Régional des Cascades.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-
vis de l’Administration.
L’acquisition se décompose en lot unique : l’acquisition d’un
véhicule V8 au profit du Conseil Régional des Cascades.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés ( PRM) du Conseil Régional des
Cascades sis au Conseil Régional de Banfora,les jours ouvrables,
de 08h00mn  à 15h00mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au
bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics  du
Conseil Régional des Cascades sis au Conseil Régional de
Banfora, , Tel : 20 91 19 54 / 78 51 17 41 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de la Trésorerie Régionale des Cascades .

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la P R M du Conseil Régional des
Cascades, Tel : 20 91 19 54, au plus tard le 07 septembre 2018 à
9heures 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 Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commissiond’Attribution 

des Marchés du Conseil Régional

Mogofla Ibrahim TOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
no2018- 05/MATD/RCAS/PLRB/CNKDG

du 25juillet2018
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Niankorodougou, le Secrétaire général, président de la commission
d’attribution des marchés de la Commune de Niankorodougou
lance une demande de prix pour l’acquisition d’un Véhicule Station
Wagon Ambulance 4X4au profit de la Mairie de Niankorodougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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’au-
torité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en un lot unique : Acquisition d’un Véhicule Station
Wagon Ambulance 4X4 au profit de la Commune de
Niankorodougou.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prixau secrétariat dela Secrétaire Générale
de la mairie de Niankorodougou.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA  auprès du Receveur Municipal de
Niankorodougou.

6. 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 trois cent cinquante mille(1 350 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Niankorodougou,avant 07 septembre 2018 à 9heures.

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

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

La Présidente de la Commission

d’attribution des marchés

Mariama soulama
Adjoint Administratif
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Acquisition de matériels pour foyer au profit
de l’ENEP de Loumbila

Acquisition de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de

la commune de Sourgoubila.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix    
n°:2018-05 /MENA/SG/ENEP-L

Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila  gestion 2018

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

La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels pour foyer  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : acquisition de
matériels pour foyer.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA à l’Agence
Comptable de  l’ENEP de Loumbila. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le 20 Août
2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Norbert KY
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-001 /RPCL/PKWG/CSGBLA du 09 avril 2018

Financement : Budget communal/
Transfert MENA, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Sourgoubila et suivant le plan de passation des marchés publics
gestion 2018, la Commune de Sourgoubila lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires de la commune de Sourgoubila. 

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

3. Le délai de livraison est de : trente (30) Jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert ausecrétariat dela Mairie de
Sourgoubila, Cél : 71 38 09 75.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert auprès
du régisseur de la Mairiede Sourgoubila moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFAauprès de la perception de Boussé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila,avant  le 07 sep-
tembre 2018 à 9heures 00 mn.

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

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

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

Le président de la commission communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO 
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition et livraison sur sites d’huile vegetale enrichie en
vitamine « A »  pour les cantines scolaires au profit  des

écoles primaires de la commune des CEB de la
Commune de Boudry 

Acquisition et livraison sur sites d’huile vegetale
enrichie en vitamine « A »  pour les cantines scolaires

au profit  des écoles primaires de la commune des
CEB de la Commune de Mogtédo 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix : 
n°2018-004/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 20 JUIN  2018   
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 & État 

Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion
2018,La Commune de Boudry lance une Demande de Prix pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites d’huile vegetale enrichie en vitamine « A »
pour les cantines scolaires au profit  des écoles primaires de la com-
mune de Boudry.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
-L’acquisition (ou service) se compose en un (01) lot unique comme suit
:-lot unique :  Acquisition et livraison sur sites de deux cent quarante
trois (243) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des écoles primaires de la CEB  de Boudry I , trois cent
soixante onze  (371) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la CEB  de Boudry
II et de quatre cent trente sept (437) bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la
CEB  de Boudry III.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsables des
marchés publics de la Mairie de Boudry ,tel :  72-34-43-21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau  de la
Personne responsables des marchés sur présententation d’une quit-
tance de paiement d’un motant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA obtenue auprès de la Trésorerie Principale de Zorgho .

Les offres présentées en un original obligatoire et trois (03)
copies , conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000)  Francs CFA pour le lot unique et devront parvenir
ou être remises au bureau de la  Personne responsables des marchés
, Tél :72-34-43-21, avant le 20 Août 2018 à 09 heures 00..

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

N.Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix : 
n°2018-05/RPCL/PGNZ/CGMT/M/SG du 10 Juillet 2018  

FINANCEMENT : Budget communal 
gestion 2018 & État  

Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion
2018, la Commune de Mogtedo lance une Demande de Prix pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites d’huile vegetale enrichie en vitamine «
A » pour les cantines scolaires au profit  des écoles primaires de la com-
mune de Mogtédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
-L’acquisition (ou service) se compose en un (01) lot unique comme suit
:-lot unique :  Acquisition et livraison sur sites de quatre cent trente neuf
(439) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des écoles primaires de la CEB  de Mogtédo I , deux cent
quatre vingt cinq  (285) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la CEB  de
Mogtédo II .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsables des
marchés publics de la Mairie de Mogtédo ,tel :  71-28-63-06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau  de la
Personne responsables des marchés sur présententation d’une quit-
tance de paiement d’un motant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA obtenue auprès de la Perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un original obligatoire et trois (03)
copies , conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000)  Francs CFA pour le lot unique et devront parvenir
ou être remises au bureau de la  Personne responsables des marchés
, Tél :72-28-63-06, avant le 20 Août 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Construction d’un batiment administratif + un
bloc de latrines vip a trois cabines pour eleves

au ceg communal de solenzo

Travaux de l’aménagement de l’abattoir de
Solenzo (Phase 2) au profit de la commune

de Solenzo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-07/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/06/2018

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant
pour objet construction d’un bâtiment administratif + un (1) bloc de
latrines vip à trois (3) cabines pour élèves au CEG Communal de
Solenzo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la
sécurité sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du
crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

3. Les travaux se décomposent en lot unique.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo, BP 166, Tél. : 20 53 74 40/47/98.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Solenzo.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard le 20
Août 2018 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

8. 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 CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-08/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/07/2018

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018

1 . Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant
pour objet l’aménagement de l’abattoir de Solenzo (Phase 2).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la
sécurité sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du
crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

3. Les travaux se décomposent en lot unique.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo, BP 166, Tél. : 20 53 74 47/20 53 74 98.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Solenzo.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard
le 20 Août 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

8. 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 CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Travaux

Construction de deux (02) salles de classe
supplémentaire au CEG de Toukoro au prof-

it de la commune de Solenzo

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Foulou au profit de la

commune de Sabcé.

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  REGION DU CENTRE –NORD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-09/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 24/07/2018

Financement : Budget communal, Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classe supplémen-
taire au CEG de Toukoro au profit de la commune de Solenzo.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la
sécurité sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du
crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

3. Les travaux se décomposent en lots unique :
Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Toukoro 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Trois (03) mois pour les travaux  

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo, BP 166, Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 39 73 27. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Solenzo.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard le 21 Août 2018 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

8. 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 CCAM

Joseph Claver KADIO 
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2018-011 / RCNR / PBAM/CSBC  Financement : Budget

Communal, gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé lance une de demande de prix pour les travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe à l’école de Foulou au profit
de  la commune de Sabcé. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées B1 dans les travaux de
construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de trois
(03) salles  de classe à l’école de Foulou au profit de la commune
de Sabcé.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix ou obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Sabcé. Tel : 71 12 77 12.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la PRM moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)F CFA pour le lot auprès de la
perception de  Kongoussi. 

6 . Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sabcé, avant
le 20 Août 2018 à 09 heures 00.

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

7 . 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 CCAM

Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance 

Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE –NORD REGION DU CENTRE –NORD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de GOUNGLA au profit

de la commune de Sabcé.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Rounou au profit de

la commune de Sabcé

Avis de demande de prix 
N° 2018-010 / RCNR / PBAM /CSBC du Financement : Budget

Communal, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé lance une de demande de prix pour les travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe à l’école de GOUNGLA au profit
de  la commune de Sabcé. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées B1 dans les travaux de
construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de trois
(03) salles  de classe à l’école de GOUNGLA au profit de la com-
mune de Sabcé.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix ou obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Sabcé. Tel : 71 12 77 12.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la PRM moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)F CFA pour le lot auprès de la
perception de  Kongoussi. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Sabcé, avant  le 20 Août 2018 à 09 heures 00.

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

7. 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 CCAM

Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° 2018-009 / RCNR / PBAM /CSBC Financement : Budget

Communal, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé lance une de demande de prix pour les travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe à l’école de ROUNOU au profit de
la commune de Sabcé. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées B1 dans les travaux de
construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de trois
(03) salles  de classe à l’école de Rounou au profit de la commune
de Sabcé.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix ou obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Sabcé. Tel : 71 12 77 12.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la PRM moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)F CFA pour le lot auprès de la
perception de  Kongoussi. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Sabcé, avant  le 20 Août 2018 à 09 heures 00.

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

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

7 . 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 CCAM

Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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REGION DE L’EST 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF 

COMMUNIQUE
N°2018- 003   /REST/PGRM/CDBO/M/PRM du 18 juillet 2018 dans la revue du quotidien n°2361 du vendredi 20 juillet 2018.

Au lieu de :

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo informe les candidats aux appels d’offres suivants parus
dans la revue du quotidien des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018

1- Appel d’offres ouvert N°2018-03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif aux travaux de construction partielle d’un Centre
de santé et de Promotion Sociale (CSPS) : Marternité+latrine+douche, Logement infirmier+cuisine+latrine+douche et un dépôt MEG à Djoassin
dans la commune de Diabo ;

2- Appel d’offres ouvert N°20118-04/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif à la construction de diverses infrastructures au
profit de la commune de Diabo :

➢ lot 01 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattages dans les villages de  Saatenga et de Seiga, Commune de Diabo(lot 
02 du PPM 2018). 
➢ lot 02 : travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Baléré et de Koulpissi, Commune de Diabo( 
lot 03 du PPM 2018)
➢ lot 03 : travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la Commune de Diabo (lot 04 du PPM 2018), que la date limite   
de dépôt des offres initialement fixée le mercredi 1er août 2018 à 09heures 00 est reportée au mercredi 08 août 2018 à 09 heures 00.

Il informe par ailleurs que des modifications ont été apportées aux dossiers et sont disponibles au Secrétariat de la mairie de Diabo.

NB : Les reçus des dossiers déjà achetés reste valable

LIRE :

COMMUNIQUE

N°2018- 003   /REST/PGRM/CDBO/M/PRM du 18 juillet 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo informe les candidats aux appels d’offres suivants
parus dans la revue du quotidien des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018

1- Appel d’offres ouvert N°2018-03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif aux travaux de construction partielle d’un Centre
de santé et de Promotion Sociale (CSPS) : Marternité+latrine+douche, Logement infirmier+cuisine+latrine+douche et un dépôt MEG à Djoassin
dans la commune de Diabo ;

2- Appel d’offres ouvert N°20118-04/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif à la construction de diverses infrastructures au
profit de la commune de Diabo :

➢ Lot 01 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de 300 tonnes au profit de la commune de Diabo;
➢ Lot 02 : travaux de construction des locaux du Service Foncier Rural (SFR) de la Mairie de Diabo;
➢ Lot 03 : travaux de construction de quarante-trois (43) locaux des Commissions  de Conciliations Foncières Villageoises (CCFV) et
Commissions Foncières Villageoises (CFV)  au profit de la Commune de Diabo , que la date limite de dépôt des offres initialement fixée le
mercredi 1er août 2018 à 09heures 00 est reportée au mercredi 08 août 2018 à 09heures 00.

Il informe par ailleurs que des modifications ont été apportées aux dossiers et sont disponibles au Secrétariat de la mairie de Diabo.

NB : Les reçus des dossiers déjà achetés reste valable

La Personne Responsable des Marchés Publiques

Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif






