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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  
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Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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OFFICE NATIONAL DE SECURISATION DES SITES MINIERS (ONASSIM) 
Demande de prix N°2017-1/MSECU/SG/ONASSIM/DAF du 04/08/2017 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de 

l’ONASSIM - Référence de la publication de l’avis : Revues des Marchés Publics N°2140 du Jeudi 14 Septembre 2017   
Financement : Budget ONASSIM, gestion 2017 - Date de dépouillement : 25/09/2017 - Date de délibération : 02/10/2017 - Nombre de plis : 06 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 

(FCFA HTVA) 
Montant corrigé 

(FCFA HTVA) 
Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS 

US - BURKINA 14 890 000 14 890 000 Non lu 17 570 200 Conforme  

BIA - BURKINA 15 007 973 15 007 973 17 709 408 17 709 408 

Non Conforme : Discordance entre le 
prospectus et la proposition technique sur les 
éléments suivants : 
- 6 cylindres en ligne au lieu de 4 cylindres 
dans sa proposition technique 
- Type de réfrigérant : radiateur attelé – 50!C 
température jusqu’à 50!C selon le DAO et non 
– de 50!C ; - capacité de Réservoir : 190 L au 
moins (non préciser)   

SOTEEMA SARL 17 180 000 17 180 000 20 272 400 20 272 400 
Non Conforme : Les inverseurs de sources de 
la série n’ont été précisés 

STKF 14 000 000 14 000 000 Non lu 16 520 000 
Non Conforme : Pour absence de preuve de 66 
db(a) à 7 m sur le prospectus 

PPI-BF 13 070 000 13 070 000 15 422 600 15 422 600 Conforme 

BURKINA 
EQUIPEMENT 

14 400 000 14 400 000 16 992 000 16 992 000 Conforme 

Attributaire PPI – Burkina pour un montant toutes taxes comprises de quinze millions quatre cent vingt-deux mille six cents 
(15 422 600) FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
 
 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

Demande de  prix n° 2017-992/MS/SG/OST/DG/PRM du 18/09/2017 pour l’acquisition mobilier de bureau 
Financement : Budget OST, gestion 2017 - Date de dépouillement : 06 octobre  2017 

Publication : Quotidien des marchés publics n° 2149 du 27/09/ 2017 

MONTANT  LU 
MONTANT CORRIGE  H 

TVA SOUMISSIONNAIRES 

H TVA TTC H TVA TTC 

OBSERVATIONS 

UNISTAR Divers 14 000 000 16 520 000 - - Non conforme : prospectus non originaux comme indiqué 
dans le dossier 

Multi home Burkina 16 900 000 17 238 000 16 900 000 16 900 000 Conforme : déduction du BIC 

E-KA-MAF WP 8 035 000 - - - Non conforme : prospectus non originaux comme indiqué 
dans le dossier 

BOSAL Services SARL 15 975 000 - - - Non conforme : prospectus non originaux comme indiqué 
dans le dossier 

ATTRIBUTAIRE    
 

Multi home Burkina  pour un montant de seize millions neuf cent mille (16 900 000) francs HTVA avec un delai 
d’exécution: trente  (30) jours         
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Appel d’offres restreint accéléré n°2017-175/MINEFID/SG/DMP du 09/082017 pour l’acquisition de matériels roulant au profit des régies de 
recettes du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (MINEFID) - Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2069 du 

07/06/2017 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre n°2017-000934/MINEFID/SG/DMP du 11/08/2017. Date de dépouillement : 25/08/2017, délibération : 15/09/2017 - Nombre de plis : 03!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU EN FCFA TTC! MONTANT CORRIGE EN FCFA TTC! OBSERVATIONS!
LOT 1!

DIACFA AUTOMOBILES! 490 749 994! 490 749 994! Conforme!
SEA-B! 590 750 008! 590 750 008! Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA! 607 484 325! 607 484 325! Conforme!

LOT 2!
DIACFA AUTOMOBILES! 61 890 001! 61 890 001! Conforme!
SEA-B! 70 890 001! 70 890 001! Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA! 72 898 119! 72 898 119! Conforme!

LOT 3!
DIACFA AUTOMOBILES! 96 300 001! 96 300 001! Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA! 94 190 000! 94 190 000! Conforme!

LOT 4!
DIACFA AUTOMOBILES! 19 630 0001! 19 630 0001! Conforme!

CFAO MOTORS BURKINA! -! -!
Non conforme : Le véhicule proposé est 
en boîte automatique alors que le DAO 
en demande une à boîte manuelle.!

LOT 5!
DIACFA AUTOMOBILES! 27 830 000! 27 830 000! Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA! 37 000 000! 37 000 000! Conforme!

LOT 6!
DIACFA AUTOMOBILES! 123 780 001! 123 780 001! Conforme!
SEA-B! 141 780 001! 141 780 001! Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA! 145 796 238! 145 796 238! Conforme!

Attributaires!

Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de quatre cent quatre-vingt-dix 
millions sept cent quatre neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (490 749 994) francs CFA avec un délai 
de livraison de 60 jours ; 

Lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de soixante un millions huit cent quatre-vingt-dix mille un (61 
890 001) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours ; 

Lot 3 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant TTC de quatre-vingt-quatorze millions cent quatre-vingt-dix mille 
(94 190 000) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours ; 

Lot 4 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de dix-neuf millions six cent trente mille un (19 630 0001) 
francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours ; 

Lot 5 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de vingt-sept millions huit cent trente mille (27 830 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours ; 

Lot 6 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt mille un 
(123 780 001) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours. !

 

 

Rectificatif du Quotidien N° 2158 du mardi 10 octobre 2017, page 5 

Portant sur le montant corrigé du Groupement FT BUSINESS SARL/ SMAF INTERNATIONAL SARL 
AOOD n°2017-098/MINEFID/SG/DMP du 08/06/2017 pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du MINEFID 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2090 du 06/07/2017 
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 24/08/2017 ; Date de délibération : 29/08/2017 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Soumissionnaires 

TTC TTC 

 
Observations 

Lot 01 : Lot 1  Acquisition de micro-ordinateurs au profit des directions du MINEFID 
SGE SARL 192 154 598 192 154 598 Conforme  
Groupement FT BUSINESS SARL 
/SMAF INTERNATIONAL SARL 225 743 473 225 743 473 Conforme  

Groupement ADS/GAS 192 251 500 192 251 500 Conforme  
EKL 199 325 600 207 821 600 Conforme  
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 200 670 800 200 670 800 Conforme  
SN SOFTNET GROUP 296 867 985 296 867 985 Conforme  
EGF SARL 288 569 000 288 569 000 Conforme  

Lot 02 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs et de régulateurs de tension au profit des directions du MINEFID 
BENI BUSINESS INTERNATIONAL 155 128 700 155 128 700 Conforme  
SGE SARL 113 327 200 113 327 200 Conforme  
Groupement FT BUSINESS SARL 
/SMAF INTERNATIONAL SARL 92 474 449 92 747 449 Conforme  

Groupement ADS/GAS 122 838 708 122 838 708 Conforme  
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 140 726 800 140 726 800 Conforme  
EKL 114 247 600 114 247 600 Conforme  
EGF SARL 146 638 600 146 638 600 Conforme  

Lot 03 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit des directions du MINEFID 
BENI BUSINESS INTERNATIONAL 21 512 580 21 512 580 Conforme  

SGE SARL 25 448470  - Non conforme : pour n’avoir pas proposé de fournir un câble USB, un 
étui et un guide d’utilisation dans son offre l’item 16 

CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 33 414 060 33 414 060 Conforme  
EKL 39 119 950 39 119 950 Conforme  

Attributaire : 

Lot 01 : SGE SARL  pour un montant toutes taxes comprises de cent quatre-vingt-douze millions cent 
cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (192 154 598) FCFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 02 : Groupement FT BUSINESS SARL/ SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant toutes taxes 
comprises de quatre-vingt-douze millions sept cent quarante-sept mille quatre cent quarante-
neuf (92 747 449) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 03 : BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de vingt un millions 
cinq cent douze mille cinq cent quatre-vingt  (21 512 580) FCFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 

Résultats provisoires
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Rectificatif du Quotidien N° 2158 du mardi 10 octobre 2017, page 5 

Portant sur le montant corrigé du Groupement FT BUSINESS SARL/ SMAF INTERNATIONAL SARL 
AOOD n°2017-098/MINEFID/SG/DMP du 08/06/2017 pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du MINEFID 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2090 du 06/07/2017 
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 24/08/2017 ; Date de délibération : 29/08/2017 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Soumissionnaires 

TTC TTC 

 
Observations 

Lot 01 : Lot 1  Acquisition de micro-ordinateurs au profit des directions du MINEFID 
SGE SARL 192 154 598 192 154 598 Conforme  
Groupement FT BUSINESS SARL 
/SMAF INTERNATIONAL SARL 225 743 473 225 743 473 Conforme  

Groupement ADS/GAS 192 251 500 192 251 500 Conforme  
EKL 199 325 600 207 821 600 Conforme  
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 200 670 800 200 670 800 Conforme  
SN SOFTNET GROUP 296 867 985 296 867 985 Conforme  
EGF SARL 288 569 000 288 569 000 Conforme  

Lot 02 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs et de régulateurs de tension au profit des directions du MINEFID 
BENI BUSINESS INTERNATIONAL 155 128 700 155 128 700 Conforme  
SGE SARL 113 327 200 113 327 200 Conforme  
Groupement FT BUSINESS SARL 
/SMAF INTERNATIONAL SARL 92 474 449 92 747 449 Conforme  

Groupement ADS/GAS 122 838 708 122 838 708 Conforme  
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 140 726 800 140 726 800 Conforme  
EKL 114 247 600 114 247 600 Conforme  
EGF SARL 146 638 600 146 638 600 Conforme  

Lot 03 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit des directions du MINEFID 
BENI BUSINESS INTERNATIONAL 21 512 580 21 512 580 Conforme  

SGE SARL 25 448470  - Non conforme : pour n’avoir pas proposé de fournir un câble USB, un 
étui et un guide d’utilisation dans son offre l’item 16 

CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 33 414 060 33 414 060 Conforme  
EKL 39 119 950 39 119 950 Conforme  

Attributaire : 

Lot 01 : SGE SARL  pour un montant toutes taxes comprises de cent quatre-vingt-douze millions cent 
cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (192 154 598) FCFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 02 : Groupement FT BUSINESS SARL/ SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant toutes taxes 
comprises de quatre-vingt-douze millions sept cent quarante-sept mille quatre cent quarante-
neuf (92 747 449) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 03 : BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de vingt un millions 
cinq cent douze mille cinq cent quatre-vingt  (21 512 580) FCFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Rectificatif du Quotidien N° 2148 du mardi 28 septembre 2017, page 5, portant sur le montant attribué. 

Appel d’offres ouvert direct N° 2017-126/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériel de bureau  
au profit de la Direction Générale des Impôts. Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2036 du 21/07/2017 

Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017. Date d’ouverture : 22/08/2017 ;  
date de délibération : 29/08/2017 ; nombre de plis : 02 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu TTC  
en FCFA  

Montant corrigé  TTC  
en FCFA  OBSERVATIONS 

IMS SARL 93 395 230 93 395 230 
Non Conforme : 

pour avoir proposé une garantie de soumission en lettre 
d’un million neuf cent  au lieu de un million neuf cent mille 

AMANDINE SERVICE 75 741 250 75 741 250 Conforme  

 
Attributaire : 

AMANDINE SERVICE : pour un montant hors taxes de cinquante-quatre millions neuf cent quarante-deux mille cinq 
cent (54 942 500) F CFA et un montant toutes Taxes Comprises de soixante-quatre millions huit cent trente-deux 
mille cent cinquante (64 832 150) F CFA après une diminution de -14,40% du montant correspondant à une (01) 
compteuse de billets 1 à l’item 1 ; deux (02) compteuses de billets 2 à l’item 2,cinquante (50) machines à calculer 
moyen format à l’item 5, une (01) machine à relier à l’item 7, cinq (05) destructeurs de documents à l’item 10 et cinq 
(05) réfrigérateurs à l’item 11. 

 
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Appel d’offres national  pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables 
dans les provinces du Yatenga et du Zondoma ; Financement : Crédit IDA (100% provinces du Yatenga et du Zondoma) ; Publication de l’avis 

d’appel d’offres : quotidien des  marchés publics N°2142 du 18/09/2017 ; Nombre de lots : deux (02) ;Date de dépouillement : 12/10/2017 ; 
Nombre de plis : un (01) ; Date d’ouverture : 12/10/2017 

Lot 1 : recrutement d’agences de paiement pour les transferts monétaires au Yatenga 
Montants F CFA HTVA soumissionnaires lus corrigés observations 

CAISSE D’EPARGNE ET DE CREDIT 
BOUCLE DU MOUHOUN (CECBM) 50 801 600 50 820 000 Conforme 

Attributaire  CECBM pour un montant de  cinquante millions huit cent vingt mille (50 820 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de douze (12) mois 

Lot 2 : recrutement d’agences de paiement pour les transferts monétaires au Zondoma 
Montants F CFA HTVA soumissionnaires  lu corrigé observations 

CAISSE D’EPARGNE ET DE CREDIT 
BOUCLE DU MOUHOUN (CECBM) 32 236 200 32 236 800 

Conforme. Erreur de calcul du paiement par trimestre (8 059 200 FCFA 
au lieu de 8 059 050  FCFA) entrainant une hausse de 150 FCA soit un 
taux de 0,002% 

Attributaire  CECBM  pour un montant de  trente deux millions deux cent trente six mille  huit cent (32 236 800) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 
 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A LA FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE L’ENEP DE 
LOUMBILA - PUBLICATION  AVIS N°2017-2155/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 05/10/2017 

FINANCEMENT : BUDGET ENEP-L GESTION 2017 - LETTRE DE CONVOCATION : 2017-155 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 12 /10/2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/10/2017 - NOMBRE DE PLIS : 3 

Lot unique : fourniture et pose de climatiseurs!
MONTANT EN FCFA!N° 

D’ORDRE! SOUMISSIONNAIRES! Lu HT! Corrigé HT! Lu TT! Corrigé TTC!
OBSERVATIONS!

1!  FROID PLUS SARL ! 13 750 000! 13 750 000! ---------------! ---------------!
 NON COMFORME (absence 
de prospectus pour l’ensemble 
des items) !

2!  Société Burkina Impulsion! 11 500 000! 11 500 000! 13 570 000! 13 570 000!  Conforme 2è!
3!   Nitram sarl! 10 000 000! 10 000 000! ----------------! ---------------! Conforme 1er !

Attributaire!
NITRAM   SARL pour la  fourniture et pose de climatiseurs pour un montant de onze millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille (11 197 000) FCFA HT après une augmentation de 11, 97% du montant initial avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours !
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Manifestation d’intérêt : N° 2017-045p/MAAH/SG/DMP du 28/08/2017 Pour le recrutement d’un cabinet pour la formation coaching sur les 

évolutions des logiciels du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)  
 Financement : Budget de l’Etat – exercice 2017 - Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N°2141 du 15 septembre 2017    

Date d’ouverture des plis: 29/09/2017 - Nombre de plis reçus: Deux (02) - Méthode de sélection: Qualification du consultant    
Note minimale requise: 80 points/100!

Bureaux d’études!
N°! Critères de notation! Groupement TSI/ 

MAJOLAN!
Groupement SOFNET/ 
SPECTRUM GROUPE!

1! Partenariat ou autorisation de l’éditeur! 20/20! 20/20!
2! Compréhension de la mission au vu des TDR! 10/10! 0/10!
3! Approche Méthodologique proposée! 10/10! 10/10!
4! Chronogramme Proposé! 10/10! 10/10!

5! Qualification technique des formateurs (copies des 
diplômes/attestations)! 30/30! 0/30!

6! Expérience de cinq (05) ans acquis dans la conduite dans la 
formation et dans le développement des applications! 10 /10! 10 /10!

7! Réalisation avec succès de trois missions similaires au cours des 
cinq (05) dernières années! 0/10! 0/10!

Nombre total de points! 90/100! 50/100!

Conclusion! Qualifié pour la suite de la 
procédure! Non qualifié!

 
Appel d’Offres National Ouvert : N°2017-076F/MAAH/SG/DMP du 29 juin 2017 pour l’acquisition d’équipement complet  au profit de six (06) mini-
laiteries dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS).   
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) :65%    Budget de l’Etat, Exercice 2017 :35%   Publication de l’Avis: Quotidien des 

marchés publics N°2015 du jeudi 27 juillet 2017   Date de dépouillement: 25 Août 2017   Nombre de soumissionnaires: Deux (02)!
MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA! Observations!N°! Soumissionnaires! HT/ HD! TTC! HT/ HD! TTC! !

Lot 1 : Installation solaire, fourniture et installation de congélateurs solaires!

01! PLANETE 
TECHNOLOGIES! 7 600 000! 8 968 000! 7 600 000! 8 968 000! Conforme!

02! ETES BURKINA Sarl! 14 960 000! /! 14 960 000! /! Conforme!
Lot 2 : Acquisition des équipements pour six (06) mini-laiterie.!

01! PLANETE 
TECHNOLOGIES! 10 916 000! 12 880 880! 10 916 000! 12 880 880! Conforme!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de Sept millions six cent mille (7 600 000) FCFA HTVA 
soit un montant de huit millions neuf cent soixante-huit mille    (8 968 000) FCFA TTC avec un délai de livraison 
de soixante  (60) jours; 
Lot  2 : PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de dix millions neuf cent seize mille (10 916 000) FCFA 
HTVA soit un montant de Douze millions huit cent quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt (12 888 880) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante  (60) jours.!

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-79F/MAAH/SG/DMP du 19/07/2017   Pour l’acquisition de cent cinquante-deux (152) vélomoteurs au profit 

du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE/MAAH) -  Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017    
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2134 du 06 septembre 2017 - Date d’ouverture: 20 septembre 2017    

Nombre de plis: Cinq (05) -  Nombre de lot: Unique (01)!
Montant lu (en FCFA)! Montant corrigé (en FCFA)!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Conclusion !

CFAO MOTORS 
BURKINA! 114 000 000! 134 520 000! -! -! Non conforme : délai de validé 60 jours proposé au lieu de 

90 jours comme demandé dans le dossier!

WATAM SA ! 133 000 000! 156 940 000! -! -!

Non conforme : Deux (02) marchés  similaires fournis au 
cours des 03 dernières années dont le PV de réception 
définitive fourni pour le deuxième marché est non conforme 
à la réglementation (délai de garantie de 06 mois), non 
transmission des originaux des marchés similaires 
proposés pour vérification!

Groupement SOSIB 
SARL/COGEA 
INTERNATIONAL SARL!

129 200 000! 152 456 000! -! -!

Non conforme : Item 2 -Solo proposé (non conforme aux 
DAO qui a exigé un solo tout terrain); 
Item 2 -l’empâtement et la suspension ne ressortent pas 
sur le prospectus ; 
Item 5 - incohérence entre la couleur BLEU proposée dans 
les spécifications et celle ROUGE proposée dans le 
prospectus) ;- ambiguïté sur le SAV car il propose le garage 
Mégamonde pour le SAV (cf. accord de partenariat) 
pourtant le personnel proposé est celui de SOSIB ; 
- absence de contrat d’entretien selon les prescriptions du 
DAO!

Groupement OMA 
SENISOT S.A / 3C!

180 880 000! 213 438 400! 180 880 000! 213 438 400! Conforme et moins disant!

EGF SARL! 270 438 400! 319 117 312! 270 438 400! 319 117 312! Conforme!

Attributaire!
Groupement OMA SENISOT S.A/3C pour un montant HTVA de deux cent sept million soixante mille (207 060 000) 
francs CFA  soit un montant TTC de deux cent quarante-quatre millions trois cent trente mille huit cents (244 330 800) 
francs CFA  soit une augmentation de son offre initiale de 14, 47 % avec un délai de livraison de soixante (60) jours!
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Appel d’offres: N°2017-074F/MAAH/SG/DMP du 29/06/2017 relative à l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) -  Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017    
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2081 du 23/06/2017 - Date de dépouillement : 07/08/2017     

Nombre de plis: Douze (12) -  Nombre de lot: deux (02)!
Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale 

 des Productions Végétales (DGPV!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

minimum! maximum! minimum! maximum!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules!

GZH! 15 082 500! 17 797 350! 28 052 000! 33 101 360! 15 082 500! 17 797 350! 28 052 000! 33 101 360!

Non conforme 
Pour n’avoir pas 
proposé de marques 
d’huile de direction et 
d’ eau de 
refroidissement, bidon 
de 5 L aux items 46 et 
47 pour l’ensemble 
des véhicules  
Pour Discordance 
entre la date de 
naissance sur 
l’attestation de travail 
(28/02/1987) et 
(23/02/1987) sur les 
autres pièces (CNIB 
et CV) pour ZOMBRA 
Oumar !

AFRIMATE-BF! 25 487 000! ! 47 869 000! ! 25 487 000! ! 47 869 000! ! Conforme!

G. M. C.! 10 412 000! 12 286 160! 19 288 000! 22 750 840! 10 412 000! 12 286 160! 19 288 000! 22 759 840!

Non conforme: 
Pour n’avoir pas 
proposé de marques 
d’huile moteur, de 
boite ,  de direction et 
d’ eau de 
refroidissement aux 
items 1, 2, 46 et 47 
pour l’ensemble des 
véhicules 
Pour avoir proposé 
d’ampoule de 
chauffage en lieu et 
place d’ampoule de 
phare demandée; 
Pour avoir proposé la 
tôlerie et la tapisserie 
des véhicules au 
Japon 
Pour incohérence 
entre la date de 
naissance sur les 
documents : tantôt 
24/02/1985 ou 
24/02/1992 (pour 
DRABO Adama)!

GARAGE ZOMA B. 
Abdou! -! 24 294 500! -! 47 185 000! -! 24 294 500! -! 47 185 000!

Non conforme  
Pour avoir proposé un 
délai de validité de 60 
jours au lieu de 90 
jours 
Pour n’avoir pas fait 
de propositions 
techniques au niveau 
de l’ensemble des 
items. 
Les diplômes de 
ZOMA A. Aziz 
(session de 2016), 
TIENDREBEOGO P. 
Hyanchinte (session 
de 2014) signés du 
DG de OCECOS 
Didace Z. GAMPINE 
sont surchargés 
Absence de CNIB 
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légalisé pour ZOMA 
Boukaré Abou, ZOMA 
Ali, MINOUNGOU 
Seydou 
Absence de diplôme, 
Absence de CV ou 
attestation de travail, 
expérience non justifié 
pour SANOGO Mana!

GAM SARL! -! 19 649 242! -! 38 406 994! -! 19 649 242! -! 38 406 994!

Non conforme 
Pour avoir proposé 
des huiles de direction 
de marque Mitsubishi, 
Nissan, Toyota ; 
Travaux de tôlerie et 
de tapisserie au 
japon, en Corée 
Aucune signature ni 
cachet apposés sur 
les pages des 
spécifications 
techniques.!

CBPA SARL! 33 207 000! 39 184 260! 63 940 300! 75 449 554! 33 207 000! 39 184 260! 63 940 300! 75 449 554!

Non conforme 
Aucun pays d’origine 
des pièces proposé  
pour tous les 
véhicules  
Absence de marque 
pour les items 1, 2, 46 
et 47 de tous les 
véhicules 
CAP en en électro 
mécanique fourni au 
lieu Mécanique auto 
pour SANFO Lassina!

GATS! 13 061 525! -! 23 317 275! -! 13 061 525! -! 23 317 275! -!

Non conforme 
Aucun pays d’origine 
des pièces proposé ; 
pour tous les 
véhicules  
Absence de marque 
pour les items 1, 2, 46 
et 47 ; de tous les 
véhicules 
Discordance de date 
de naissance sur le 
diplôme (07/07/1984) 
et CNIB (07/04/1984) 
pour OUOBOGO S. 
Alassane!

Garage G. P. 
Oubda! 12 905 200! 15 228 136! 24 862 300! 29 337 514! 12 905 200! 15 228 136! 24 862 300! 29 337 514!

Non conforme 
Pour absence de la 
copie légalisée de la 
CNIB et CV sans 
photos pour tout le 
personnel fourni!

ENVIRO 
BUSINESS! 9 438 750! ! 14 786 500! -! 9 438 750! ! 14 786 500! -!

Non conforme  
Travaux de tôlerie et 
de tapisserie d’origine 
japonaise proposés 
pour tous les 
véhicules or le délai 
d’exécution est de 15 
jours par ordre de 
commande ; huile de 
direction de marque 
génuine parts n’existe 
pas mais plutôt pour 
la vidange moteur 
(moto de grosse 
cylindré) ; le site 
génuine parts existe 
mais la plupart  des 
items (ampoule de 
phare, filtre à huile, 
eau de 
refroidissement, huile 
de direction…) ne 
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portent pas la marque 
génuine parts. 
Génuine parts est 
plutôt un site de vente 
de pièces de plusieurs 
marques. 
Ancienneté de 02 ans 
fournie au lieu de 03 
ans, discordance de 
date de prise de 
service  sur 
l’attestation de travail 
et sur le CV (pour 
ZANE Daouda, 
SAWADOGO Martin, 
YAMEOGO Marcelin, 
BATIONO Bertin) 
Les différents ateliers 
et équipements 
(excepté l’atelier 
pneumatique) 
demandés n’ont pas 
été trouvés lors de la 
visite de  garage 
Offre rejetée pour 
fausses déclarations : 
BATIONO Saturnin, 
chef de garage de 
ladite entreprise dans 
son CV, déclare y 
travailler depuis 
février 2013 or 
ENVIRO BUSINESS 
enregistrée au RC 
N°2015 A 6023 est 
créée en 2015. En 
application du Nota 
Bénin  de la page 32 
du DAO qui notifie 
que : toute fausse 
déclaration entrainera 
le rejet pur et simple 
de l’offre.!

Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries.!

BURKIN 
PNEUMATIQUE! 15 055 000! 17 764 900! 20 830 000! 24 579 400! 15 055 000! 17 764 900! 20 830 000! 24 579 400!

Non conforme : 
Discordance entre les 
marques proposées 
dans les 
caractéristiques 
techniques et sur les 
prospectus pour les 
items 1, 2,3, 4, 6 à 9 
et de 11 à 13!

SOPAO BF! 14 465 000! ! 18 965 000! ! 14 465 000! ! 18 965 000! ! Conforme !

Ets ZOUNGRANA 
Amado! 14 236 000! ! 19 772 080! ! 14 236 000! ! 19 772 080! !

Non conforme : 
Photos commentées 
fournies au lieu de 
prospectus d’origine 
du constructeur 
permettant de vérifier 
la qualité des pneus!

GZH! 12 655 000! 14 932 900! 17 395 000! 20 526 100! 12 655 000! 14 932 900! 17 395 000! 20 526 100!

Non conforme : 
Prospectus non 
conformes : Deux 
marques proposées : 
radial G/T et général 
GRABBER AT à l’item 
2 ; de même pour 
l’item 6 ; Radial AT et 
Zeta proposés au lieu 
de GT Radial. Radial 
LT et Radial T/A 
proposés au lieu de 
GT Radial aux items 5 
et 7. 
Absence de marque 
aux items 8, 12 et 13. 
Discordance de 
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marque aux items 14 
et 15 ; Toyo proposé 
dans les spécifications 
techniques et power 
line AGM elektron 
dans les prospectus. 
La référence cv-16-
235-TR13 renvoie 
plutôt à des chambres 
à air. 
Photos commentées 
fournies au lieu de 
prospectus d’origine 
du constructeur 
permettant de vérifier 
la qualité des pneus 
Discordance entre la 
date de naissance sur 
l’attestation de travail 
(28/02/1987) et 
(23/02/1987) sur les 
autres pièces (CNIB 
et CV)!

AFRIMATE-BF ! 14 715 000! -! 20 330 000! -! 14 715 000! -! 20 330 000! -! Conforme !

ENVIRO 
BUSINESS! 10 060 000! -! 13 860 000! -! 10 060 000! -! 13 860 000! -!

Offre rejetée pour 
fausses déclarations : 
BATIONO Saturnin, 
chef de garage de 
ladite entreprise dans 
son CV, déclare y 
travailler depuis 
février 2013 or 
ENVIRO BUSINESS 
enregistrée au RC 
N°2015 A 6023 est 
créée en 2015. En 
application du Nota 
Bénin  de la page 32 
du DAO qui notifie 
que : toute fausse 
déclaration entrainera 
le rejet pur et simple 
de l’offre. 
Photos commentées 
fournies au lieu de 
prospectus d’origine 
du constructeur 
permettant de vérifier 
la qualité des pneus!

Attributaire !

Lot 1 : AFRIMATE-BF pour un montant minimum de trente- millions soixante-quatorze mille six Cent soixante (30 074 660) F 
CFA TTC et un montant maximum de cinquante-six millions quatre 
Cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt (56 485 420) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande; 
Lot 2 : SOPAO Burkina pour un montant minimum de quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille (14 465 000) F CFA 
HTVA et un montant maximum de dix-neuf  millions neuf cent quarante-cinq mille cent (19 945 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande!

 
Appel d’Offres Accéléré N° 2017-056F/MAAH/SG/DMP du 08/05/2017  Pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Production Végétale 

(DGPV/MAAH) -  Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2053 du 16/05/2017   
Date d’ouverture: 09 juin 2017 - Nombre de plis: Douze (12) -  Nombre de lots: Trois (03)!

Lot 1. : Acquisition de fournitures de bureau!

Montant lu (FCFA) HTVA! Montant lu (FCFA) TTC!
Montant minimum 

corrigé (FCFA)!
Montant maximum 

corrigé (FCFA)! 
Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 
Observations!

LP COMMERCE! 8 304 500! 12 352 500! 9 239 060! 13 635 450! 8 304 500! 12 352 500! 9 239 060! 13 635 
450!

Conforme et moins 
disant!

ATI! -! -! 13 241 999! 17 739 437! -! -! -! -!
Non conforme 
(marque non 
proposée)!

YIMI Services 
!

15 011 500! 22 136 000! -! -! 15 011 500! 22 136 000! -! -! Conforme!

Planète Services ! 12 445 779! 13 878 494! 18 378 590! 20 333 586! 12 445 779! 13 878 494! 18 378 590! 20 333 
586!

Conforme 
!

SBPE Sarl 
!

12 232 750! 18 301 500! 13 786 645! 20 506 770! 12 232 750! 18 301 500! 13 786 645! 20 506 
770!

Conforme 
!

OMEGA 
DISTRIBUTION 9 096 950! 13 217 800! 10 307 801! 14 878 804! 9 096 950! 13 217 800! 10 307 801! 14 878 

804! Conforme!
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Sarl!

EKL! 13 986 500! 17 709 750! 16 504 070! 20 897 505! -! -! -! -!
Non conforme 
(marque non 
proposée)!

EJPC! 12 090 750! 17 582 600! -! -! 12 090 750! 17 582 600! -! -! Conforme!

Attributaire !

LP COMMERCE pour un montant minimum de huit millions trois cent quatre mille cinq cents (8 304 500) FCFA HTVA soit un 
montant de neuf millions deux cent trente-neuf mille soixante (9 239 060) FCFA TTC et un montant maximum de douze 
millions trois cent cinquante-deux mille cinq cents (12 352 500) FCFA HTVA soit un montant de treize millions six cent trente-
cinq mille quatre cent cinquante (13 635 450) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de 
commande!

Lot 2. : Acquisition de consommables informatiques 

Montant lu (FCFA) HTVA!
Montant lu (FCFA) 

TTC!
Montant minimum 

corrigé (FCFA)!
Montant maximum 

corrigé (FCFA)! 
Soumissionnaires! Minimum ! Maximum! Minimum! Maximum! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ATI  ! -! -! 12 323 920! 19 023 960! -! -! 12 323 920! 19 023 960! Conforme 
!

AK Services ! 6 799 500! 10 742 000! -! -! 6 799 500! 10 742 000! -! -! Conforme et 
moins disant!

INFORMATIC 
House! -! -! 10 093 130! 15 517 590! -! -! 10 093 130! 15 517 590! Conforme!

Planète Services! 10 395 000! 16 340 000! 12 266 100! 19 281 200! 10 395 000! 16 340 000! 12 266 100! 19 281 200! Conforme!
Contact Général du 
Faso! 7 607 000! 11 738 500! 8 976 260! 13 851 430! 7 607 000! 11 738 500! 8 976 260! 13 851 430! Conforme!

SBPE Sarl ! -! -! 9 258 870! 14 119 290! -! -! 9 258 870! 14 119 290! Conforme!
OMEGA 
DISTRIBUTION 
Sarl !

7 113 000! 10 827 000! 8 393 340! 12 775 860! 7 113 000! 10 827 000! 8 393 340! 12 775 860! Conforme!

EKL! 12 795 000! 21 695 000! 15 098 100   !25 600 100! 12 795 000! 21 695 000! 15 098 100   ! 25 600 100! Conforme!

Attributaire !
AK Services pour un montant minimum de six millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (6 799 500) FCFA 
HTVA soit un montant maximum de dix millions sept cent quarante-deux mille (10 742 000) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours par ordre de commande!

Lot 3. : Acquisition de produits d’entretien 

Montant HTVA lu (FCFA)! Montant lu (FCFA) 
TTC!

Montant minimum 
corrigé (FCFA)!

Montant maximum 
corrigé (FCFA)!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

LP COMMERCE! 2 512 500! 3 429 500! 2 964 750! 4 046 810! -! -! -! -!
Non conforme 
(Item 20 n’est pas 
proposée)!

ATI! -! -! 2 881 855! 3 938 545! -! -! -! -!

Non conforme 
(Marque à l’item 20 
n’est pas 
proposée)!

YIMI Services! 3 449 000! 4 722 250! -! -! -! -! -! -!
Non conforme 
(Item 20 n’est pas 
proposée)!

Planète Services! 2 675 000! 3 660 000! 2 998 675! 4 102 860! 2 675 000! 3 660 000! 2 998 675! 4 102 860! Conforme !
OMEGA 
DISTRIBUTION 
Sarl!

1 975 500! 2 702 500! 2 331 090! 3 188 950! 1 975 500! 2 702 500! 2 331 090! 3 188 950! Conforme et moins 
disant!

SOUKEY 
Séduction! 2 801 500! 3 805 250! 3 305 770! 4 490 195! -! -! -! -!

Non conforme 
(Marque non 
proposée aux items 
4, 5, 6, 15, 16, 17)!

EKL! 3 365 000! 4 630 000! 3 970 700! 5 463 400! -! -! -! -!

Non conforme 
(Marque non 
proposée pour les  
items 1 à 21)!

EJPC! 3 090 000! 4 232 500! -! -! 3 090 000! 4 232 500! -! -! Conforme!

Attributaire !

OMEGA DISTRIBUTION Sarl pour un montant minimum de un  million neuf cent soixante-quinze mille cinq cents (1 975 500) 
F CFA HTVA soit un montant de deux millions sept cent deux mille cinq cents (2 702 500) FCFA TTC et un montant 
maximum de trois millions cent sept mille cinq cent (3 107 500 ) FCFA HTVA soit un montant de trois millions six cent 
soixante-six huit cent cinquante (3 666 850) FCFA TTC, après une augmentation de 14,9 % de l’offre financière initiale, avec 
un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande!
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
APPEL D’OFFRES N°2017-002/AGETEER/DG DU 30/01/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASINS DE 

CONSERVATION DE RECOLTES ET DE GRAINES AU BURKINA FASO.     Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA)     -Publication : « Quotidien » N°1981 des marchés Publics du vendredi 03 février 2017   Référence de la convocation de la 

Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   Lettre N°2017-00443/AGETEER/DG/DM/ko du 16 mars 2017 (Ouverture)    Lettre N°2017- 949 
/AGETEER/DG/DM/ko du 07/06/2017 (Délibération)   Date d’ouverture des offres : 21/03/2017   Date de délibération : 12/06/2017   Nombre 

d’offres reçus: Sept (07)   Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°06046/PC/DSAME/DDA0900 du 08 septembre 2017.!
Lot 1: Construction de magasins de stockage de 500T, 250T et d’ouvrages annexes dans les régions de l’Est et du Centre Ouest!

Montant en F CFA HT-HD!N°!Soumissionnaires!
lu corrigé 

Observations!

1! Groupement CGPS SA 
BF/CGPS (CI) ! 241 776 950! 242 198 578! Conforme, classé 1er !

2!
Groupement ALKO 
International/ETICAP 
Burkina !

188 098 973! -!

Non conforme : 
- ETICAP Burkina  a fourni un agrément technique de catégorie B3 alors que le 
DAO exige un agrément de catégorie B4 minimum. 
-01contrat justifié sur 03 exigés dans les 07 dernières années. 
(les autres expériences ne sont pas justifiées conformément au DAO qui exige la 
fourniture à la fois la copie de la  Page de garde et de signature du contrat, et 
l’attestation de bonne fin d’exécution)!

3! ESDP SA ! 327 200 423! 327 199 523! Conforme, classé 2ème.!

4! OBB-TP (Bénin)! 225 345 410! -!

Non conforme : 
-01contrat justifié sur 03 exigées dans les 07 dernières années. 
(les autres expériences ne sont pas justifiées conformément au DAO qui exige la 
fourniture à la fois la copie de la  Page de garde et de signature du contrat, et 
l’attestation de bonne fin   d’exécution) 
-les expériences fournies pour le personnel sont décrites en tant que contrôleur 
des travaux (tâches de bureau de suivi-contrôle et non comme taches 
d’entreprise en charge de la mise en œuvre des travaux)!

Attributaire!
Groupement CGPS SA BF/CGPS (CI) pour un montant de Deux Cent Quarante Deux Millions Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Mille Cinq Cent Soixante Dix Huit (242 198 578) F CFA HT-HD pour un délai d’exécution de huit (08) mois hors 
jours d’intempérie.!

Lot 2 : Construction de magasins de stockage de 500T, 250T et d’ouvrages annexes dans les régions de la Boucle du Mouhoun  et du Centre.!
Montant en F CFA HT-HD!N°!Soumissionnaires!

lu corrigé 
Observations!

1! SISAM (CI)! 396 424 770! -!

Non conforme : 01contrat similaire justifié sur 03 exigées dans les 07 dernières 
années. 
- le personnel proposé ne dispose pas d’expérience suffisante en  construction de 
bâtiments avec une charpente en ferme métallique, dans les différents postes 
demandées.!

2! Groupement 
GBT/SGB-BTP! 201 226 508! 201 226 508!

Conforme, classé 1er. mais déjà attributaire du lot3 où il est également  classé 1er  
et unique techniquement qualifié mais ne disposant pas de chiffre d’affaires 
suffisant pour les deux lots.!

3!
Groupement BMS 
International/GESEB 
SA!

289 494 979! -!

Non conforme : 
- Aucune référence similaire justifiée conformément au DAO 
- Les expériences citées  pour le personnel ne sont pas probantes : elles sont 
réalisées par l’entreprise BMS  ou par l’entreprise GESEB   qui fournissent 
chacune une attestation de  travail, mais les entreprises BMS et GESB n’ont pas 
produit de justificatifs de ces expériences pourtant similaires à celles demandés!

Attributaire! Infructueux!
Lot 3 : Construction de magasins de stockage de 500T, 250T et d’ouvrages annexes dans les régions des Hauts bassins et des Cascades!

Montant en F CFA HT-HD!N°!Soumissionnaires!
lu corrigé 

Observations!

1! Groupement CGPS SA 
BF/CGPS (CI) ! 204 694 997! 205 652 988! Conforme, classé 2ème!

2! SISAM (CI)! 300 321 355! -!

Non conforme : 
-01contrat similaire justifié sur 03 exigées dans les 07 dernières années. 
- le personnel proposé ne dispose pas d’expérience suffisante en  construction de 
bâtiments avec une charpente en ferme métallique, dans les différents postes 
demandées.!

3! Groupement 
GBT/SGB-BTP! 156 246 644! 160 415 954! Conforme, classé 1er.!

4! OBB-TP (Bénin)! 195 723 250! -!

Non conforme : 
-01 contrat similaire justifié sur 03 exigées dans les 07 dernières années. (les 
autres expériences ne sont pas justifiées conformément au DAO qui exige la 
fourniture à la fois la copie de la  Page de garde et de signature du contrat, et 
l’attestation de bonne fin   d’exécution) 
-les expériences fournies pour le personnel sont décrites en tant que contrôleur 
des travaux (tâches de bureau de suivi-contrôle et non comme taches 
d’entreprise en charge de la mise en œuvre des travaux)!

Attributaire! Groupement GBT/SGB-BTP pour un montant de Cent Soixante Millions Quatre Cent Quinze Mille Neuf Cent 
Cinquante Quatre (160 415 954) F CFA HT-HD pour un délai d’exécution de huit (08) mois hors jours d’intempérie.!
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REGION DU CENTRE - EST 
APPEL D’OFFRES N°2017-016/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  DU 22/05/2017 RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISES  POUR LES 

TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT HUIT (28) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET SIX (06) 
FORAGES A GROS DEBIT DANS LA REGION DU CENTRE-EST 

Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2065 du Jeudi 01 juin 2017 
Date d’ouverture : Jeudi 15 juin 2017 - Nombre de plis : Lot 05,  lot 2 07 lot 3 05 - Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 
N° 

 
Soumissionnaires 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion 

Lot 1 : Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Est 

1 Star-Import-Export 54 733 00 64 584 940 54 733 00 64 584 940 
Non conforme : Absence de projet similaire du 
conducteur des travaux 

2 HAMPANI SERVICES 47 094 000 55 570 920 47 094 000 55 570 920 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

3 SAIRA INTERNATIONAL 55 723 500 65 753 730 55 723 500 65 753 730 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

4 HDEP.SA 60 852 500 71 805 450 60 852 500 71 805 450 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

5 Entreprise Saint Remy 57 110 000 67 389 800 57 110 000 67 389 800 
Conforme Techniquement  
Insuffisance de crédit 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
Lot 2 : Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Est 

01 BESER Sarl 56 080 000 66 174 000 56 080 000 66 174 400 

Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant Correction due à une 
erreur de calcul au niveau du montant TTC 

02 Star-Import-Export 54 733 000 64 584 940 54 733 000 64 584 940 
Non conforme : Absence de projet similaire du 
conducteur des travaux 

03 HAMPANI SERVICES 52 969 000 62 503 420 52 969 000 62 503 420 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

04 SAIRA INTERNATIONAL 55 723 500 65 753 730 55 723 500 65 753 730 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

05 SAAT.SA 72 755 000 85 850 900 74 575 000 87 998 500 

Conforme Techniquement  
Insuffisance de crédit 
Correction due à une erreur de calcul au niveau du 
devis estimatif au n° de prix 5.6 

06 HDEP 60 852 500 71 805 450 60 852 500 71 805 450 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

07 BEESTH 65 194 918 76 930 003 65 179 918 76 912 303 

Non conforme : Absence de pièces justificatives du 
camion d’accompagnement, du compresseur 7-12 
bars, du groupe électrogène, de la pompe immergée 
et du kit d’analyse d’eau. 
Correction due à une modification de la quantité au 
cadre de devis au numéro de prix 6.4 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
Lot 3 : Réalisation de six (06) forages à gros débit dans la région du Centre-Est 

01 Star-Import-Export 25 210 500 29 748 390 25 210 000 29 747 800 

Non conforme : Absence de projet similaire du 
conducteur des travaux Insuffisance de références 
techniques similaires 
 Erreur de sommation 

02 SAIRA INTERNATIONAL 38 850 000 45 843 000 38 850 000 45 843 000 
Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 

03 SAAT SA 51 825 000 61 153 500 51 825 000 61 153 500 
Non conforme : Insuffisance de références 
techniques similaires 

04 HDEP SA 31 372 500 37 019 550 31 372 500 37 019 550 

Non conforme : Absence de visite technique et 
d’assurance du matériel roulant 
Insuffisance de références techniques similaires 

05 

SAFORA 
INTERNATIONAL/FORBAT 
AFRIQUE 

35 620 000 42 031 600 35 620 000 42 031 600 
RAS : Conforme 
1er  

ATTRIBUTAIRE 
SAFORA INTERNATIONAL/FORBAT AFRIQUE pour un montant hors TVA de Trente Cinq Millions Six Cent 
Vingt Mille (35 620 000) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Quarante Deux Millions Trente 
Un Mille Six Cents (42 031 600) Francs CFA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA 
Demande de prix n°2017-006/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour l’installation d’une source d’énergie solaire pour des pompes 

immergées au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-009/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25 septembre 
2017 - PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017 

Financement : Budget  ENEP-Fada, gestion 2017 - DATE D’OUVERTURE : 28 septembre 2017, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

Nété 13 910 520 13 859 920 _ _ 

-Incohérence entre le montant en chiffres (1 482 000) et le montant 
en lettres (1 432 000) au niveau de l’item n°1 du bordereau des prix 
unitaires. -Taux de variation -0,36% 
CONFORME 

ETES BURKINA Sarl 13 910 000 14 010 000 _ _ 
-Incohérence entre le montant en chiffres  devis estimatif (200 000) et 
le montant en lettres du bordereau des prix unitaires (250 000) au 
niveau de l’item n°1. -Taux de variation 0,71% CONFORME 

Soltech BURKINA 14 004 000 14 004 000 14 865 120 14 865 120 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Nété pour un montant de treize millions huit cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt (13 859 920) FCFA HTVA 

 
Demande de prix n°2017-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la réfection des installations sanitaires au profit de l’ENEP de 

Fada N’Gourma.  CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-006/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25 septembre 2017 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017 - Financement : Budget  ENEP-Fada, gestion 2017 

- DATE D’OUVERTURE : 28 septembre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03)  
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumission-naires lu corrigé lu corrigé Observations 

SUPER BAT SARL 27 375 480 25 775 480 29 813 721 27 981 861 

-Erreur de calcul du montant total HT (Formule : T=A+6x(B+C+D) 
donc 320 000 +6x(1 993 000+1 881 540+368 040) = 25 775 480 au 
lieu de 27 375 480 -Taux de variation -5,84%. 
-Remise 8% CONFORME 

GOD SARL 25 398 622 25 398 622 29 970 373 29 970 373 -Agrément technique non conforme. 
NON CONFORME 

P.S.B SARL 24 400 000 38 314 480 28 792 000 45 211 086 

-Erreur de calcul du TOTAL C (835 300+324 240+254 300)x2 = 
2 827 680 au lieu de 508 600.  
-Offre hors enveloppe. 
-Taux de variation 57,02%. 
NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SUPER BAT SARL pour un montant HTVA de vingt-cinq millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt 
(25 775 480) FCFA soit un montant TTC de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-un  
(27 981 861) FCFA  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT RECTIFICATIF N°2017-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 27/07/2017 pour l’acquisition d’un véhicule 

minibus au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma -  CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-003 du 06 septembre 2017 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2105 du 27 juillet 2017  

Financement : Budget  ENEP-Fada, gestion 2017 - DATE D’OUVERTURE : 25 août 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04)  

Soumission-naires Montant lu TTC 
(FCFA) 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) Observations 

SEA-B 59 000 000 59 000 000 CONFORME 

CFAO MOTORS 
BURKINA 48 173 978 48 173 978 

-Absence de projets similaires pour le personnel requis; 
-Absence de la photo du garage.  
NON CONFORME 

WATAM SA & 
ECONOMIC AUTO 44 014 000 44 014 000 

-Absence de page de garde et de signature du premier marché similaire, en lieu et 
place une notification d’annexe au marché n°38/2013; 
NON CONFORME 

DIACFA 
AUTOMOBILE 47 630 000 47 630 000 -Absence de projets similaires pour le personnel requis. 

NON CONFORME 
ATTRIBUTAIRE SEA-B pour un montant de cinquante-neuf millions (59 000 000) FCFA TTC 

 
Demande de prix n°2017-004/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la construction de parkings au profit de l’ENEP de Fada 

N’Gourma. CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-007/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25 septembre - 2017 - PUBLICATION DANS LE 
QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017 - Financement : Budget  ENEP-Fada, gestion 2017  

Date d’ouverture : 28 septembre 2017 Nombre de soumissionnaire : Trois (03)  
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumission-naires lu corrigé lu corrigé Observations 

SUPER BAT SARL 9 148 375 9 148 375 10 795 083 10 795 083 Conforme 
ENTREPRISE KERAIS 
PRESTATION 11 640 590 11 640 590 _ _ Conforme 

P.S.B SARL 9 300 000 9 300 000 10 794 000 10 974 000 

-Erreur de calcul du montant TTC (au lieu de 
10 794 000 lire 10 974 000). 
-Taux de variation 1,66% 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE SUPER BAT SARL pour un montant HTVA de neuf millions cent quarante-huit mille trois cent soixante-quinze (9 148 
375) FCFA soit un montant TTC de dix millions sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-trois (10 795 083) FCFA.  
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Avis de demande de prix 

N° 2017-001/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS 

Financement: Budget FSMOS, Gestion 2017 

Dans le cadre de l'exécution du Budget du Fonds de Solidarité
envers les Malades et Orphelins du Sida(FSMOS) du SP/CNLS-IST,
Gestion 2017, le Secrétaire Permanent du CNLS--IST, Ordonnateur
dudit budget et Président de la Commission d'Attribution des Marchés,
lance une Demande de Prix pour l'acquisition de vivres et nutriments au
profit de six (06) orphelinats et de treize(13) CREN du Burkina. 

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

Les prestations se décomposent d'un lot unique: acquisition de
vivres et nutriments au profit de Six (06) orphelinats et de treize(13)
CREN 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder
Vingt (20) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau porte N° 104: des locaux du SP/CNLS-
IST situé à l'angle de l'Avenue Burkina et Kunda Yooré, 01 BP 6464
Ouagadougou 01 Tel: 25 40 28 83. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au SP/CNLS-IST

moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (
30000) francs CFA pour le lot unique. 

Ce dossier est payable auprès de l'Agent Comptable du Fonds
de Solidarité envers les Malades et Orphelins du SIDA à la porte nOl03
au siège du CNLS-IST. 

Les offres seront 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 (400000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
SP/CNLS-IST, bureau porte N° 104, au plus tard le jeudi 02 novembre

2017 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, le

SP/CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de l'of-
fre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres. 

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

Le Secrétaire Permanent

Dr Didier Romual BAKOUAN

Officier de l’ordre National 

CONSEIL NATIONNAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Acquisition de vivres et nutriments 
au profit de Six (06) orphelinats et de treize (13) CREN

Fournitures et Services courants

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 & 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23 à 25
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Avis de demande de prix

N° 2017-002/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS 

Financement: Budget FSMOS, Gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget du Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du Sida(FSMOS) du SP/CNLS-
IST, Gestion 2017, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Ordonnateur dudit budget et Président de la Commission d'Attribution des
Marchés, lance une demande de Prix pour l'acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain de type station wagon categorie2. 

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

Les prestations se décomposent d'un lot unique acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain de type station wagon catégorie 2 au
profit du SP/CNLS-IST. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder Trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans le bureau porte N° 104 des locaux du SP/CNLS-IST situé à l'angle de l'Avenue Burkina et Kunda Yooré, 01 BP 6464
Ouagadougou 01 Tel: 25 40 28 83. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au SP/CNLS-IST
moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille ( 30000) francs CFA pour le lot unique. 
Ce dossier est payable auprès de l'Agent Comptable du Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du SIDA à la porte nOl03
au siège du CNLS-IST. 

Les offres seront 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) CFA et devront parvenir ou être
remises au SP/CNLS-IST, bureau porte N° 104, au plus tard le jeudi 02 novembre 2017 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, le SP/CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de l'of-
fre transmise par le soumissionnaire, 

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

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

Le Secrétaire Permanent

Dr Didier Romuald BAKOUAN

Officier de l’ordre National 

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONNAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain de type station wagon catégorie 2 
au profit du SP/CNLS-IST

16 Quotidien N° 2167 - Lundi 23 Octobre 2017



MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de compteuses de billets 
au profit de la DGI

Fourniture de pauses café, déjeuner 
et cocktail au profit de la DGI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix:

N° 2017 -209 /MINEFID/SG/DMP du 18/10/2017………

Financement : Budget Etat, exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de compteuses de billets au
profit de la DGI en un lot unique :

 Lot unique : acquisition de compteuses de billets au profit de la
DGI.

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

Le délai d’exécution ne devrait  pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire 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 situé au rez-de-chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le jeudi 02 novembre

2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix :

N° 2017-208/MINEFID/SG/DMP du 18/10/2017………

Financement :Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour le recrutement de prestataire pour la four-
niture de pauses café, déjeuner et cocktail au profit de la DGI en trois
(03) lots répartis comme suit:

 Lot 1 : fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail à l’occa-
sion des ateliers, seminaires, formations et cérémonies de la DGI à
Ouagadougou;
 Lot 2 : fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail à l’occa-
sion des ateliers, seminaires, formations et cérémonies de la DGI à
Ouagadougou;
 Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à l’occasion des
ateliers, seminaires, formations de la DGI à Koudougou.
NB : un soumissionnaire ne peut etre attributaire des lots 1 et 2 en
même temps

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze  (15)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande deprix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire 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 situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille        (200
000) F CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement, au plus tard le jeudi 02 novembre

2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

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.

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDI-
ATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

Aménagement du parking 
au profit du CHUP-CDG 

Fourniture de divers matériels pour 
les réseaux électriques de la SONABEL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017__011/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM  

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-
CDG) lance une demande de prix pour l’aménagement du parking au
profit du CHUP-CDG.

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

La prestation est en un (1) lot unique.
Type d’agrément technique exigé : Catégorie B1 minimum.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25 36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour l’Aménagement du parking
au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 02 novembre

2017 à 09 heures 00 précises au service de la personne responsable
des marchés du CHUP-CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire Charles De Gaulle/ 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Malick DJEBRE./-

Chevalier de l’ordre national

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°64/2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de divers matériels pour la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont constituées de quatre (4) lots : 
-Lot 1 : fourniture de postes de distribution HTA/BTA préfabiqués et

postes bas de poteaux, 
-Lot 2 : fourniture de bobines de point neutre, de résistances et d'induc-

tance de mise à la terre,
-Lot 3 : fourniture de cellules interrupteur sectionneur (IS) et protection

fusible (PF), 
-Lot 4 : fourniture de câbles et de conducteurs HTA. 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante (150000) FCFA pour les lots 1 et 4 et de cent mille (100 000)
FCFA pour les lots 2 et 3. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie de soumission de : 
Lot 1 : six millions deux cent mille (6 200 000) FCFA ; 
Lot 2 : cinq millions quatre cent mille (5 400 000) FCFA ;   
Lot 3 : quatre millions sept cent mille (4 700 000) FCFA ;
Lot 4 : trente quatre millions quatre cent mille (34 400 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie de soumission de : 
Lot 1 : six millions deux cent mille (6 200 000) FCF A Lot 2 : cinq mil-
lions quatre cent mille (5 400 000) FCFA Lot 3 : quatre millions sept cent
mille (4700 000) FCF A 

Lot 4: trente quatre millions quatre cent mille (34 400 000) FCFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 le mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

18 Quotidien N° 2167 - Lundi 23 Octobre 2017



MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE
URBAINE, ET DE LA SECURITE ROUTIERE

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

Acquisition et l’installation d’équipements de vidéo-
surveillance dans les magasins sous-douanes de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en

Escale (RACGAE) à l’aéroport international de Ouagadougou

Acquisition de véhicule à quatre 
(04) roues au profit de INEFPRO

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-192/MTMUSR/SG/RACGAE/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la RACGAE –

Gestion 2017, le Superviseur Général , Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-

quisition et l’installation d’équipements de vidéo-surveillance dans les

magasins sous-douanes de la Régie Administrative Chargée de la

Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) à l’aéroport international

de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et, 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 se décompose en lot unique : Acquisition et instal-

lation d’équipements de vidéo-surveillance dans les magasins sous-

douanes de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de

l’Assistance en Escale (RACGAE) à l’aéroport international de

Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante jours

(60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat du Superviseur général de la Régie

Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RAC-

GAE), sis au 170, 1er étage de l’Immeuble TOE, avenue  Houari

Boumédienne, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 /

25 30 65 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-

dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400

000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du

Superviseur général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion

de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, 1er étage de

l’Immeuble TOE, avenue  Houari Boumédienne, 01 BP 141

Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 / 25 30 65 20 au plus tard

le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Superviseur Général 

Issouf TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Rectificatif du Quotidien N° 2165 du jeudi 19 octobre 2017,
page 24 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°2017-110/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre  2017

Financement : Budget INEFPRO, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

de l’Instituttion d’Education et de Formation Professionnelle (INEF-

PRO) lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicule à

quatre (04) roues au profit dudit Institut.

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 pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration fiscal de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

L’acquisition se décomposed’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

: trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés de l’INEFPRO, téléphone

25.50.64.74/70.64.53.46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la

Direction Générale de INEFPRO, téléphone 25.50.64.74 moyen-

nant  le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs CFAau service de la comptabilité de INEFPRO situé à

gampèla quinze (15) kilomètres de ouagadougou sur l’axe Ouaga-

Fada -Gourma tél 25.50.64.74.

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 sept cent mille

(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

indiquée  ci dessus, avant le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures

00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante

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

La Directrice Générale

BERNADETTE BONKOUNGOU/KANDOLO
Officier de l’Ordre du National
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de  kits pour la production 
d'engrais biologiques au profit de 

la composante n°3 du PSCE/JF

Acquisition de  kits pour la production de
semences et de plantes fourragères au
profit de la composante n°3 du PSCE/JF.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017-25/MJFIP/SG/DMP du 17/10/2017

Financement : Budget du PSCE/JF - Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics de Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance
une demande de prix pour «acquisition de  kits pour la production
d'engrais biologiques». 

Les services demandés sont constitués en lot unique:

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 sont en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif joux-
tant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70
30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de
Baskuy, Avenue de l’Europe, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
six cents mille (600 000) Francs CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi

02 novembre 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03 BP
7016 OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif joux-
tant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2017-26/ MJFIP/SG/DMP du 17/10/2017

Financement : Budget du PSCE/JF - Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics de Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une demande
de prix pour «acquisition de  kits pour la production de semences et de
plantes fourragères au profit de la composante n°3 du PSCE/JF>>

Les services demandés sont constitués en lot unique:

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03BP7016
OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant
l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  huit
cents mille (800 000) Francs CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 02

novembre 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Construction d'infrastructures pour le
personnel militaire féminin 

à Bobo-Dioulasso 
Réhabilitation du magasin central de l’Etat

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Direct 

N° : ............................. Date

Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance un
Appel d'Offres Ouvert Direct pour la Construction d'infrastructures pour
personnel militaire féminin à Bob9-Dioulasso.

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offres seront exé-
cutés trois lots définis comme suit: 
- Lot n° 1: Construction de quatre (04) blocs de douches à vingt (20)
postes au GIFA ;  
- Lot n° 2: Construction de quatre (04) blocs de latrines à dix (10) postes
au GIFA ;
- Lot n° 3 : travaux de connexion en électricité du bâtiment R+2 du
GIFA, travaux de connexion en électricité et en eau potable de quatre
(04) blocs douches et quatre (04) blocs de latrines au GIFA et travaux
de connexion en électricité et en eau de quatre (04) salles de repos
pour poste de garde dans différentes casernes. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 
Lot n° 1 : trois (03) mois; 
Lot n° 2 : trois (03) mois; 

Lot n° 3 : deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

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 : 
Lot n° 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA; 
Lot Lot n° 2 : Cinquante mille (50 000) FCFA ; 
Lot n° 3 : Trente mille (30 000) FCFA, auprès de la DGMP.

Les offres présentées en un original et deux copies, sous pli
fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de 
Lot n° 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) ; 
Lot Lot n° 2 : Un million (1 000 000) FCFA ; 
Lot n° 3 : Six cent mille (600 000) FCFA,  
devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants, avant le mercredi 22 novembre 2017 à 09

heures 00. 

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

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

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

Intendant Colonel-Major Moussa TASOBA 

Officier de l'Ordre National 

Avis de demande de prix 

N° 2017-207/MINEFID/SG/DMP du 18/10/2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2017,  de la Direction Générale
des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat.

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réhabilitation du magasin central de
l’Etat. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat, Exercice 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2 de la
région du centre) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.
- Lot unique : Réhabilitation du magasin central de l’Etat.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire 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 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le jeudi 02 novembre

2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2017-001- MESRSI-Trvx./BD du 20  octobre 2017 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’inno-
vation (MESRSI) a prévu la construction d’infrastructures au profit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’innovation (MESRSI),  invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour les travaux de Gros-œuvre du siège de l’Université Virtuelle du Burkina Faso et de trois (3) Espaces Numériques Ouverts (ENO) à
Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en trois (3) lots qui sont :
Lot-1

 Réalisation des travaux de  terrassement et de gros œuvre d’un immeuble R+5),
 Réalisation des travaux de terrassement et de gros œuvre de bâtiments annexes composés de :
- Local technique,
- Salle d’archives,
- Cafétéria,
- Toilettes extérieures
Lot-2 : Réalisation des travaux de  terrassement et de gros œuvre de l’ENO de Bobo Dioulasso et  Koudougou 
 Réalisation de l’immeuble R+1 à Bobo-Dioulasso et d’un immeuble R+1 à Koudougou,
 Réalisation des ouvrages annexes à Bobo-Dioulasso et Koudougou, composés de :
- Local technique de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Local technique de l’ENO de Koudougou ;
- Magasin de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Magasin de l’ENO de Koudougou ;
- Toilettes extérieures de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Toilettes extérieures de l’ENO de Koudougou.
Lot-3 : Réalisation des travaux de  terrassement et de gros œuvre de l’ENO de Ouagadougou
 Réalisation l’immeuble R+1 ;
  Réalisation des ouvrages annexes composés de :
- Local technique,
- Magasin,
- Toilettes extérieures,
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de la catégorie B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme :
Les entreprises peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de Développement
sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du lundi 23 octobre 2017 au secrétariat de
Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28  ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le
lundi 30 octobre  2017 à 09 heures T.U. Elles devront être d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-
après :

NB :

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

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble
des lots sera rejetée

Les plis seront ouverts en séance publique  le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00 TU. dans la salle de réunion de Boutique de Développement
sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - 
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à

tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Lot-2 : Réalisation des travaux de  terrassement et de gros œuvre de l’ENO de Bobo 

Dioulasso et  Koudougou  

� Réalisation de l’immeuble R+1 à Bobo-Dioulasso et d’un immeuble R+1 à Koudougou, 

�  Réalisation des ouvrages annexes à Bobo-Dioulasso et Koudougou, composés de : 

- Local technique de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Local technique de l’ENO de 

Koudougou ; 

- Magasin de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Magasin de l’ENO de Koudougou ; 

- Toilettes extérieures de l’ENO de Bobo-Dioulasso et Toilettes extérieures de 

l’ENO de Koudougou. 

 

Lot-3 : Réalisation des travaux de  terrassement et de gros œuvre de l’ENO de Ouagadougou 

� Réalisation l’immeuble R+1 ; 

�  Réalisation des ouvrages annexes composés de : 

- Local technique, 

- Magasin, 

- Toilettes extérieures, 

           

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de la catégorie B4 du Ministère de 

l’Habitat et de l’Urbanisme : 

 

Les entreprises peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 

 

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-

dessous : 

�
Désignation des lots Délai d’exécution  

Lot-1  Vingt quatre (24) mois 

Lot-2, Lot-3  Douze (12) mois 

�
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 

dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 

Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 

 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 

partir du lundi 23 octobre 2017 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 

Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28  ou être retirés  moyennant le paiement 

d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA 

par lot. 

 

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux 

Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement 

sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf 

au plus tard le lundi 30 octobre  2017 à 09 heures T.U. Elles devront être d’une garantie de 

soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
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Désignation   Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   

Lot-1 Cinquante millions (50.000.000)  Cinq cent millions (500.000.000) 
Lot-2 Trente millions (30.000.000)  Trois cent millions (300.000.000) 

Lot-3 Quinze millions (15.000.000)  Cent cinquante millions (150.000.000) 

 

NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 

montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le lundi 30 octobre 2017 à partir de 09 heures TU. 

dans la salle de réunion de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  

Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des 

représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 

 

10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de 

la date  limite de remise ci-dessus fixée. 

 

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) 

lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel 

d’offres. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Le Directeur Général 

 

 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
      (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de Gros-œuvre du siège de l’Université Virtuelle du Burkina Faso et de trois (3)
Espaces Numériques Ouverts (ENO) à Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso

22 Quotidien N° 2167 - Lundi 23 Octobre 2017



Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
N°2017/023M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017

1. Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac

Bam, phase1 (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services

relatifs à la mise en place un système de suivi-évaluation. 

Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et

dans les pays membres de l’UEMOA et remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID portant procé-

dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

2. Les services comprennent la mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats assortis des données de

références des indicateurs clés du projet.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de

l’Assainissement pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-

cuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine

des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du

cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). 

4. Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel et les références des missions similaires (contrats) réalisées au

cours des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les

dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant

de vérifier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :

a. Expériences spécifiques dans le domaine de suivi-évaluation : 50 points ; 

b. Un expert, chef de mission, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+5 en science sociale ou en Génie Rural (DESS,

DEA, Master II), ayant une expérience générale d’au moins 10 ans : 20 points ;

c. Un expert, statisticien ou économiste, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+4 avec au moins 5 ans d’expérience : 15

points ;

d. Un Ingénieur en Développement Rural, titulaire d’un diplôme d’au moins BAC+4, ayant 5 ans d’expérience : 15 points 

Les candidats n’ayant pas obtenu une note supérieure ou égale à 70 points seront éliminés.

5. NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-

tificatives (les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de

signature des contrats).

6. Les six premiers candidats seront retenus à l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt pour constituer la liste restreinte; ces

candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de

demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : «

de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

7. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de

services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.

De 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 TU.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent

être déposées à l’adresse ci-après :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le lundi 06 novembre 2017 à 09

heures 00 T.U, l’heure à laquelle interviendra le dépouillement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats assortis des
données de références des indicateurs clés du projet de Restauration, de Protection 

et de Valorisation du Lac Bam, phase1 (PRPV/LB1)
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
N°2017/024M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017

1. Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam,

phase1 (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services relatifs à l’élab-

oration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.

Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et dans les

pays membres de l’UEMOA et remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation,

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

2. Les services comprennent l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature

des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les

références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le

nombre de personnels professionnels). 

4. Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel professionnel et les références des missions similaires (contrats) réal-

isées au cours des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les

dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant de véri-

fier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :

1) Expériences spécifiques dans le domaine de l’élaboration de manuel de procédure administrative financière et comptable : .............50 points

2) Un expert-comptable titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 au moins et ayant une expérience générale d’au moins 10 ans : .....30 points

3) Un expert en finances titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+4 avec 5 ans d’expérience minimum : .............................20 points.

Les candidats n’ayant pas obtenu une note supérieure ou égale à 70 points seront éliminés.

5. NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives

(les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des con-

trats). 

Les six premiers candidats seront retenus à l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt pour constituer la liste restreinte; ces candidats

présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de demande de Propositions

qui leur sera remis. Pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qual-

ité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

6. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-

es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

et aux heures suivantes :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25

49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.

De 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 TU.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être

déposées à l’adresse ci-après :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le lundi 06 novembre 2017 à 09 heures 00

T.U, l’heure à laquelle interviendra le dépouillement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Elaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières 
au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase1

(PRPV/LB1)



Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
N°2017/025M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017

1. Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac

Bam, phase1 (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services

relatifs à l’audit des comptes du projet

Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et

dans les pays membres de l’UEMOA et remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID portant procé-

dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

2. Les services comprennent l’audit comptable et financier des comptes exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et l’exercice 2021 du pro-

jet.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de

l’Assainissement pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-

cuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine

des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du

cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). 

4. Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel et les références des missions similaires (contrats) réalisées au

cours des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les

dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant

de vérifier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :

a. Expériences spécifiques dans le domaine de l’Audit financier et comptable : .............................................................50 points ; 

b. Un expert-comptable titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 au moins et 

ayant une expérience générale d’au moins 10 ans : ...................................................................................................30 points ;

c. Un expert en finances titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+4 avec 5 ans d’expérience minimum :.....20 points.

Les candidats n’ayant pas obtenu une note supérieure ou égale à 70 points seront éliminés.

5. NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-

tificatives (les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de

signature des contrats).

6. Les six premiers candidats seront retenus à l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt pour constituer la liste restreinte ; ces

candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de

demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : «

de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

7. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de

services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.

De 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 TU.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent

être déposées à l’adresse ci-après :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le lundi 06 novembre 2017 à 09

heures 00 T.U, l’heure à laquelle interviendra le dépouillement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Audit comptable et financier des comptes exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et l’exercice
2021 du projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase1

(PRPV/LB1)



Avis  demande de prix

No  2017-03/ MATD/RCAS/PCMO/CBFR

Financement : Budget  communal, gestion  2017

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un  avis de demande de prix relatif  l’acquisition de
bacs à ordures au profit de la commune de Banfora.

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

Les travaux sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas  excéder  quarante  cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans  le  bureau  de la personne
responsable des marchés  de la mairie de  Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans  le
bureau  de la personne responsable  des  marchés  de la  mairie de
Banfora.et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt   milles (20 000) francs CFA  à la  régie des  recettes  de
la commune de Banfora. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (03)

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la Mairie de Banfora avant le jeudi 02

novembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés.

Haifama Hervé SOMA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 & 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES  

Acquisition de bacs à ordures au profit de la commune de Banfora.
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
du Centre agricole polyvalent de

Matourkou.

Acquisition de matériels de bureau au profit
du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2017-010/MAAH/SG/CAP-M du 25 septembre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) lance un appel
d’offres ouvert  pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés du CAP-M, sis à Matourkou, situé sur la route
nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de
la Personne responsable des marchés du CAP-M, BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du
Caissier de l’Agence comptable du CAP-M.

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 deux cent
mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-
95-18-47, avant  le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

 Fakiè Daniel HEMA

Avis de demande de prix

N°2017-009/MAAH/SG/CAP-M du 25 septembre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) lance un appel
d’offres ouvert  pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Acquisition de
matériels de bureau au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés du CAP-M, sis à Matourkou, situé sur la route
nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de
la Personne responsable des marchés du CAP-M, BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du
Caissier de l’Agence comptable du CAP-M.

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 deux cent
mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-
95-18-47, avant  le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

 Fakiè Daniel HEMA
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Travaux de construction de cinq (05) 
centres populaires et de loisir dans 

la commune de Fada N’Gourma

Réfection de logements et du centre
d’hébergement au profit de l’ENEP 

de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix 

n°2017- 011 REST/PGRM/FDG/CO du   

Financement : budget communal gestion 2017/Ressources 

propres

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma lance une demande de
prix ayant pour objet : les travaux de construction de  cinq  centres pop-
ulaires et  de loisir  dans la commune de Fada N’Gourma en  (5) lots.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent de cinq (05) lots comme suit :
- Lot 1  travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à Nagré
dans la commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 2 travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à
Namoungou dans la commune de Fada N’Gourma.
-Lot 3 travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à Koaré
dans la commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 4 travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à
Tanwalbougou dans la commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 5 travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à Momba
dans la commune de Fada N’Gourma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Fada N’Gourma tél : 24 77 02 93. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale
de l’Est à fada N’Gourma. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant cent mille (200 000) FCFA par lot,
devront parvenir ou être remises au Bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma le jeudi

02 novembre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N° 2017-007/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la réfection de loge-
ments et du centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1, dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-
sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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 trois
cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS REGION DES HAUTS –BASSINS

Réalisation d’un (1) forage dans la 
commune rurale de Samorogouan, 

Travaux de réhabilitation du bâtiment des
services financiers du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou.

Avis de demande de prix 

N°2017-005/RHBS/PKND/ DSCSMRG/CCAM 

du 12 septembre 2017

Financement : Budget Communal Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2017, le ecrétaire Général de la Commune rurale de Samorogouan,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un
avis de demande de prix pour des travaux d’un (1) forage dans la
Commune rurale  de Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 min-
imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

- Les  travaux constituent  d’un lot unique : lot1 : réalisation
d’un (1) forage positif équipé de PMH  à samorogouan.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
mairie de Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier à la perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel
:73580845 / 76 30 83 51, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (20.000)francs CFA .

Les offres présentées en un original et (deux) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille
(200.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
tel : 73 58 08 45,76 30 83 51 au secrétariat de la Mairie de
Samorogouan, avant le 02 novembre 2017 à 10 heures 00mn

précises. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres accéléré

N°2017-007/MAAH/SG/CAP-M du 11 octobre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
bâtiment des services financiers du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de
réhabilitation du bâtiment des services financiers du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un million (1
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47,avant  le mardi 07 novembre 2017 à 09

heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA



Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation du bâtiment de la
Direction Générale du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou

Travaux de réhabilitation d’un laboratoire
Au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou

Avis d’appel d’offres accéléré

N°2017-006/MAAH/SG/CAP-M du 11 octobre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
bâtiment de la Direction Générale du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de
réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un million (1
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47,avant  le mardi 07 novembre 2017 à 09

heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix

N°2017-012/MAAH/SG/CAP-M du 12 octobre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un
laboratoire au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de
réhabilitation d’un laboratoire au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un million (1
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47,avant  le jeudi 02 novembre 2017 à 09

heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation du domicile du DG et annexes Au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matou

Avis de demande de prix

N°2017-011/MAAH/SG/CAP-M du 12 octobre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation du domicile du DG et annexes au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réhabilitation du domicile du DG et annexes au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-
47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable
du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le jeudi 02 novembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2017-002/MATD/RCNR/PNMT/CYLGdu 20/09/2017.

Financement : budget Communal/ Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune Rurale de Yalgo manifeste un avis d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-con-
trôle des travaux d’aménagements et d’assainissement sur le site du
marché ; des travaux de de construction 03 salles de classe +01 bureau
+ 01 magasin à siguinvoussé + 04 salles de classe + 01 bloc de 02
latrines au CEG de Taparko ;travaux de construction du mur de clôture
partielle de la Mairie+ le mur de la résidence du Préfet +la guérite de la
Perception   ; travaux de réalisation d’un parc de vaccination  ; étude
technique de  réalisation du projet et élaboration de la  demande de
fréquence de la Radio communale.

Financement

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal,
gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 

Les prestations se feront en 5 lots : 
- Lot1 : Suivi et Contrôle des travaux de réalisation de la plateforme du

marché communal (remblai+ caniveaux) ;
- Lot2 : Suivi et Contrôle des travaux de 03 salles de classe + 01 bureau

+ 01 magasin à siguinvoussé+ 04 salles de classe + 01 bloc de
02 latrines au CEG de Taparko ;

- Lot 3 :Suivi et Contrôle des travaux de construction du mur de clôture
partielle de la Mairie+ le mur de la résidence du Préfet + la 
guérite de la Perception   Préfet ;

- Lot 4 :Suivi et Contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vacci-
nation ;

- Lot 5 :Etude technique de  réalisation du projet et élaboration de la
demande de fréquence de la Radio communale

Composition du dossier 

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de

la Commune  de Yalgo ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, anci

enneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- une photocopie légalisée du diplôme ;
- Les travaux similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil  pour les travaux
de constructions ;Diplôme de base Technicien supérieur en Génie
Hydraulique pour la réalisation du forage et du château d’eau équipé
d’un système de pompage solaire ; Diplôme de base Technicien
supérieur en Réseaux et Télécommunications pourl’étude technique de
réalisation du projet et l’élaboration de la  demande de fréquence de la
Radio communale……………………………………………..20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……..…………….10 points.
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………..….20 points.
Travaux similaires  ….........................................................50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et de
signature du contrat accompagnées des P.V de réception des travaux.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements
feront foi. En outre aucun soumissionnaire ne peut soumissionner à
plus de deux lots.
Le candidat qui fournira le maximum des travaux similaires aura la total-

ité des 50 points.
Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-

dessus énuméréset le consultant classé premier sur la liste sera retenu
pour la suite de  la  procédure.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copiescontenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les
offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande
enveloppe portant la mention devront être déposées sous plis fermé
auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yalgo au plus tard le
mardi 07 novembre 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux d’aménagements et d’assainissement sur le
site du marché ; des travaux de de construction 03 salles de classe +01
bureau + 01 magasin à siguinvoussé + 04 salles de classe + 01 bloc de
02 latrines au CEG de Taparko ; des travaux de construction du mur de
clôture partielle de la Mairie+ le mur de la résidence du Préfet +la
guérite de la Perception    Préfet ; des travaux de réalisation d’un parc
de vaccination ; étude technique de  réalisation du projet et élaboration
de la  demande de fréquence de la Radio communale ». 

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél
: 78 44 70 07

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

Le Président de la CCAM.

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux 
d’aménagements et d’assainissement ; l’étude technique de  réalisation du projet 

et léélaboration de la demande de fréquence de la Radio communale
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2017-01/REST/PGRM/FDG/CO

OBJET : Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Fada N’Gourma lance un avis à mani-
festation d’intérêt  pour le recrutement d’un bureau d’études pour les études
techniques de construction de trois (03) barrages dans la commune de Fada
N’Gourma.  

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le  Budget commu-
nal Gestion 2017 /PSAE

OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif global visé par la construction d’infrastructures hydro agricoles
dans la Commune de Fada N’Gourma est de :
• contribuer à l’augmentation de la production agricole, animale et des 

revenus des populations bénéficiaires ; 
• participer à améliorer la situation alimentaire du groupe cible et à atténuer 

les conséquences des aléas climatiques ;
• participer à la réduction de la pauvreté en mieux rural.

Les objectifs spécifiques des études techniques de construction de
trois (03) barrages est de permettre au Maitre d’ouvrage de disposer (i) d’a-
vant-projets détaillés (ADP) de construction de trois (03) barrages dans la
commune de Fada N’Gourma et (ii) de disposer de dossiers d’appel d’offres.

Le bureau d’études établit, à sa charge, tous les documents des dif-
férentes phases de l’étude et notamment : 
• un Avant-projet Sommaire (APS) des trois (03) barrages ;
• un Avant-projet Détaillé (APD) ;
• un dossier d’appel d’offres.
Le bureau d’études réalisera sa mission conformément aux normes tech-
niques en vigueur et dans le respect des règles de l'art. En outre, il se con-
formera aux instructions qui lui sont données par le Maître d’Ouvrage ou son
représentant. 

DESCRIPTION DE LA MISSION

Il est attendu du Bureau d’études les produits ci-après : 
- un dossier d’Avant-Sommaire (APS) en huit (05) exemplaires. 
Le bureau d’études devra présenter, un dossier d’Avant-projet Sommaire qui
est une description précise des différentes options proposées pour le projet
de construction des trois (03) barrages. 

Il comprendra aussi les pièces suivantes :
• Le levé topographique d’état des lieux ;
• Les options techniques de construction des trois (03) barrages ; 
• Les notes de calcul et une justification des hypothèses ;
• Les profils types et les plans des différents ;
• une estimation des coûts  des différentes options. 
 Un dossier d’Avant-Projet Détaillé (APD) provisoire en huit (05)
exemplaires 

Le bureau d’études devra présenter, le dossier d’Avant-Projet
Détaillé qui est en fait le dossier d’exécution technique du projet. L’APD cor-
respondra à une étude descriptive, explicative et justificative des dispositions
techniques du projet. 

Il comprendra notamment :

• le dossier technique des barrages (plans topographiques, plans
détaillés des ouvrages ou parties d’ouvrages, notes de calcul détaillé, etc.) ; 
• un avant-métré des travaux ; 
• l’évaluation du cout des travaux ;
• les Spécifications Techniques Détaillées (CCTP) qui définissent de
façon précise les normes applicables aux ouvrages et les conditions de leur
mise en œuvre ; 
• les divers plans d'exécution et descriptifs des ouvrages qui définis-
sent les caractéristiques géométriques exactes des ouvrages. 
 Dossier d’appel d’offres
Suite à la validation du dossier d’APD provisoire, le Bureau d’études aura à
élaborer l’ensemble des pièces écrites et dessinées constituant le Dossier
d’appels d’offres et qui détaille l’ensemble des caractéristiques techniques et
administratives du projet  et éventuellement des allotissements.

Le Dossier d’appels d’offres devra être  conforme au dossier type
des marchés publics en vigueur. 

Le Bureau d’études devra veiller à inclure dans le Dossier d’appels
d’offres, une note des mesures d’atténuation des risques environnementaux
à respecter par le maitre d’Ouvrage et l’entrepreneur pendant l’exécution
des travaux. 

Le Bureau d’études tiendra compte des commentaires de
l’Administration pour finaliser la version définitive du rapport d’étude qu’il
transmettra, au plus tard une semaine après la réception de ces commen-
taires.

Les versions provisoires des différents rapports d’études seront
transmises à l’Administration, en cinq (05) exemplaires en format papier
accompagnées d’une version électronique. Sauf pour la version définitive
qui sera transmisses en dix (10) exemplaires en format papier accompagnée
d’une version électronique.

Le délai d’exécution de la mission est soixante (60) jours.

PARTICIPATION 

La mission sera conduite par un Bureau d’études disposant d’une
expérience avérée dans la conduite d’études techniques de construction de
barrages  et d’aménagement hydroagricole.

Le Bureau d’études principal devra proposer une expertise de
niveau universitaire (au minimum Bac + 5) regroupant les qualifications et
compétences suivantes : 
• Un (01) Ingénieur en Génie Rural ou hydraulicien ou équivalent 

(expert principal) ;
• Un (01) Géomètre ou topographe ;
• Un (01) Géotechnicien ;
• Un (01) Hydrologue ou équivalent ;
• Un (01) Environnementaliste ;
• Du personnel de soutien. 

Dans tous les cas, l’Expert principal devra avoir une expérience pro-
fessionnelle d’au moins quinze (15) ans dans le domaine de la conception
des barrages.
N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de signa-
ture de contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution y relative ou toute
autre preuve de son exécution ; la copie du diplôme doit être légalisée.

CRITERE DE SELECTION

La sélection se fera essentiellement sur la base de compétence
générale des bureaux d’études et de leurs expériences. À cet effet, les
bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir les informations
suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la
commune de Fada N’Gourma
-Les références des prestations similaires exécutées, le personnel et le
matériel proposé ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumis-
sionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats
déjà exécutés ; 
Seules les références similaires justifiées seront comptabilisées.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les bureaux d’études intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies (offre technique et offre
financière) sous pli fermé et adressés à la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Fada N’Gourma avec mention « manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des
études techniques de construction de trois (03) barrages dans la commune
de Fada N’Gourma au plus tard le mardi 07 novembre 2017 à 09 heures

00. L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister.
A  l’issue de l’évaluation le bureau d’études dont l’offre  aura la plus forte
note technique  sera retenu et verra sa proposition financière analysée.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des
informations  supplémentaires  ou les Termes De Références (TDR) auprès
de  la Personne Responsable des Marchés de la  Mairie de Fada N’Gourma
au 24 77 04 68.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à
tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Bernard KIEMA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études pour les études techniques de construction de 
trois (03) barrages dans la commune de Fada N’Gourma.
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Manifestation  d’intérêt N°2017-02/REST/PGRM/FDG/CO

OBJET : Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Fada N’Gourma lance un avis à mani-
festation d’intérêt  pour le recrutement d’un Consultant individuel pour les
études techniques d’aménagement de six(06) bas-fonds dans la commune
de Fada N’Gourma.  

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le  Budget commu-
nal Gestion 2017 /PSAE.

OBJECTIF DE LA MISSION

Les objectifs spécifiques des études techniques d’aménagement de
six (06) bas-fonds est de permettre au Maitre d’ouvrage de disposer (i) d’a-
vant-projets détaillés (ADP) d’aménagement de six (06) bas-fonds rizicoles
dans la commune de Fada N’Gourma suivant les modèles PEBASO ou
PABSO, (ii) de disposer de dossiers d’appel à concurrence.

²Le Consultant établit, à sa charge, tous les documents des dif-
férentes phases de l’étude et notamment : 
• un Avant-projet Sommaire (APS) de l’aménagement de bas-fond ;
• un Avant-projet Détaillé (APD) ;
• un dossier d’appel d’offres/ou de demande prix selon les cas.

Le Consultant réalisera sa mission conformément aux normes tech-
niques en vigueur et dans le respect des règles de l'art. En outre, il se con-
formera aux instructions qui lui sont données par le Maître d’Ouvrage ou son
représentant. 

DESCRIPTION DE LA MISSION

Il est attendu du Consultant les produits ci-après : 
 un dossier d’Avant-Sommaire (APS) en cinq exemplaires. 

Le Consultant devra présenter, un dossier d’Avant-Sommaire qui
est une description précise des différentes options proposées pour le projet
d’aménagement du/des bas-fond(s). 

Il comprendra aussi les pièces suivantes :
• Le levé topographique d’état des lieux ;
• Les options techniques de l’aménagement et les plans d’aménagement; 
• Les notes de calcul ;
• Les profils types des seuils rizicoles et des détailles des ouvrages de 

vidanges ;
• une estimation des coûts  des différentes options d’aménagement. 

NB : Le choix du concepteur des types d’aménagements de type PEBA
SO ou PABSO ne peut être remis en cause.

 Un dossier d’Avant-Projet Détaillé (APD) provisoire en cinq exemplaires.
Le Consultant devra présenter, le dossier d’Avant-Projet Détaillé qui

est en fait le dossier d’exécution technique du projet. L’APD correspondra à
une étude descriptive, explicative et justificative des dispositions techniques
du projet. 

Il comprendra notamment : 

• le dossier technique de l’aménagement (plan d’aménagement, plans 
détaillés des ouvrages, notes de calcul, etc.) ; 

• un avant-métré des travaux ; 
• les Spécifications Techniques Détaillées (CCTP) qui définissent de façon
précise les normes applicables aux ouvrages et les conditions de leur mise
en œuvre ; 
• les divers plans d'exécution et descriptifs des ouvrages qui définissent les
caractéristiques géométriques exactes des ouvrages ; 
• une « Notice d’entretien » au Maître de l’Ouvrage, qui précise la liste des
tâches d’entretien et leur degré d’importance. 

 Dossier d’appel à concurrence
Suite à la validation du dossier d’APD provisoire, le Consultant aura à éla-
borer l’ensemble des pièces écrites et dessinées constituant le Dossier de
demande de prix ou d’appels d’offres et qui détaille l’ensemble des carac-
téristiques techniques et administratives du projet  et éventuellement des
allotissements.

Le Dossier d’appels à concurrence devra être  conforme au dossier
type des marchés publics en vigueur. 

Le Consultant devra veiller à inclure dans le Dossier d’appels à con-
currence, une note des mesures d’atténuation des risques environnemen-
taux à respecter par l’entrepreneur pendant l’exécution des travaux. 
NB : le Maitre d’Ouvrage donnera son avis sur toutes les options techniques
proposées ou adoptées par le Consultant. Il notifiera alors au Consultant son
accord pour la réalisation des Dossiers d’appel à concurrence. 

PARTICIPATION 

La mission sera conduite par un Consultant individuel disposant
d’une expérience avérée dans la conduite d’études techniques d’aménage-
ment de bas-fonds rizicoles et d’aménagement hydroagricole.

Le Consultant devra proposer une expertise de niveau universitaire
(au minimum Bac + 5) pour l’Expert principal regroupant les qualifications et
compétences suivantes : 
• Un (01) Ingénieur en Génie Rural ou hydraulicien ou équivalent (expert
principal) ;
• Un (01) Géomètre ou topographe ;
• Un (01) Géotechnicien ;
• Un (01) Environnementaliste ;
• Du personnel de soutien. 
Dans tous les cas, l’Expert principal devra avoir une expérience profession-
nelle d’au moins quinze (10) ans.

N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de signa-
ture de contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution y relative ou toute
autre preuve de son exécution ; la copie du diplôme doit être légalisée.

CRITERE DE SELECTION

La sélection se fera essentiellement sur la base de compétence
générale des bureaux d’études et de leurs expériences. À cet effet, les
bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir les informations
suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la
commune de Fada N’Gourma
-Les références des prestations similaires exécutées ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumis-
sionnaire.

NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats
déjà exécutés ; 
Seules les références similaires justifiées seront comptabilisées.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies (offre technique et offre
financière) sous pli fermé et adressés à la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Fada N’Gourma avec mention « manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études
techniques d’aménagement de six (06) bas-fonds dans la commune de Fada
N’Gourma au plus tard le mardi 07 novembre 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

A  l’issue de l’évaluation le consultant dont l’offre aura la plus forte note tech-
nique  sera retenu et verra sa proposition financière analysée.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des
informations  supplémentaires  ou les Termes De Références (TDR) auprès
de  la Personne Responsable des Marchés de la  Mairie de Fada N’Gourma
au 24 77 04 68.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à
tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Bernard KIEMA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un Consultant individuel pour les études techniques d’aménagement de 
six (06) bas-fonds dans la commune de Fada N’Gourma.
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