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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 
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Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 
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KOUDOUGOU 
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OUAHIGOUYA 
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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                                                                                         
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SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 
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SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2018-2/DPX/12 du 14/12/2017 pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs au profit du MAEC-BE. 

Dépouillement:  29/12/2017 – Financements : ETAT exercice 2018 - Publication : Quotidien N°2209 du mardi 20/12/2017.!
Lot unique : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MAEC-BE!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA  
(FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

1! BUREDIS! Mini : 4 956 000 
Max : 9 912 000!

Min :- 
Max :-! -! -!

Non Conforme : Absence de CV 
des ouvriers proposés ; diplômes 
joints  douteux (la commission à 
réclamée les originaux des 
diplômes par lettre N° 2018-
001/MAEC-BE/SG/DMP du 
04/01/2018 mais non parvenus)!

-!

2! EPF! Min : 6 372 000 
Max : 12 744 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 372 000 
Max : 12 744 000!

Min : - 
Max : -! Conforme.! 2ème!

3! GETTIB PLUS! Min : 5 310 000 
Max : 10 620 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 310 000 
Max : 10 620 000!

Min : - 
Max : -! Conforme : ! 1er!

Attributaire!
Entreprise GETTIB PLUS pour un montant minimum de cinq  millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA HTVA et un 
montant maximum de dix millions six cent vingt mille (10 620 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 365 jours et 
de 14 jours pour chaque ordre de commande.!

   
Demande de prix n°2018-3/DPX/12 du 14/12/2017 pour l’entretien et la maintenance de groupes électrogènes (lot1) et l’entretien et la maintenance du 

système d’électricité (lot2) du MAEC-BE - Dépouillement: 28/12/2017 – Financements : ETAT exercice 2018.  
Publication : Quotidien N°2209 du mardi 20/12/2017.!

Lot 1 : Entretien et maintenance de groupes électrogènes!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA  
(FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

1! PPI! Mini : 2 172 704 
Max : 4 345 408!

Min : 2 563 790 
Max : 5 127 581!

Mini : - 
Max : -!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Attestation de 
bonne exécution ou attestation de 
service fait ou PV de réception non 
joints aux marchés similaires!

 
-!

2! CELTIC-BF! Min : 4 185 000 
Max : 8 370 000!

Min : 4 938 300 
Max : 9 876 600!

Min : 4 185 000 
Max : 8 370 000!

Min : 4 938 300 
Max : 9 876 600! Conforme.! 1er!

3! PROGRESS! Min : 3 837 000 
Max : 7 674 000!

Min : 4 527 660 
Max : 9 055 320!

Mini : - 
Max : -!

Min : - 
Max : -!

Non conforme : Liste du matériel 
requis, certifiée par un huissier et 
non un notaire ; Absence des 
diplômes de Zougrana Sylvain et 
de Kyelem Brice.!

-!

Attributaire!
Entreprise CELTIC-BF pour un montant minimum de quatre  millions neuf cent trente huit mille trois cent (4 938 300) Francs 
CFA TTC et un montant maximum de neuf millions huit cent soixante seize mille six cent (9 876 600) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.!

Lot 2 : Entretien et maintenance du système d’électricité!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA  
(FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

01! CELTIC-BF! Mini : 5 836 000 
Max : 8 410 000!

 
Min: 6 886 480 
Max: 9 923 800!

Mini : 5 786 000 
Max : 8 310 000!

Min: 6 827 480 
Max: 9 805 800!

Conforme : variation de -1.19% 
après correction. Incohérence entre 
le prix unitaire en chiffres et celui en 
lettres pour l’item 13 du cadre du 
bordereau des prix unitaires!

1er!

02! PROGRESS! Mini : 4 566 900 
Max : 7 167 100!

Min : 5 388 942 
Max : 8 457 178!

Mini : - 
Max : -!

 
Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Liste du matériel 
requis, certifiée par un huissier et 
non un notaire ; Absence des 
diplômes de Zougrana Sylvain et de 
Kyelem Brice!

-!

Attributaire!
Entreprise CELTIC-BF pour un montant minimum de six millions huit cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt (6 827 480) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions huit cent cinq mille huit cent (9 805 800) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande.!

   
Demande de prix N°2018-2/DPX/12 du 14/12/2017 pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs au profit du MAEC-BE. 

Dépouillement : 29/12/2017 – Financements : ETAT exercice 2018 - Publication : Quotidien N°2209 du mardi 20/12/2017.!
Lot unique : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MAEC-BE!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA  
(FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

1! BUREDIS! Mini : 4 956 000 
Max : 9 912 000!

Min :- 
Max :-! -! -!

Non Conforme : Absence de CV 
des ouvriers proposés ; diplômes 
joints  douteux (la commission à 
réclamée les originaux des 
diplômes par lettre N° 2018-
001/MAEC-BE/SG/DMP du 
04/01/2018 mais non parvenus)!

 
-!

2! EPF! Min : 6 372 000 
Max : 12 744 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 372 000 
Max : 12 744 000!

Min : - 
Max : -! Conforme.! 2ème!

3! GETTIB PLUS! Min : 5 310 000 
Max : 10 620 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 310 000 
Max : 10 620 000!

Min : - 
Max : -! Conforme ! 1er!

Attributaire!
Entreprise GETTIB PLUS pour un montant minimum de cinq  millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA HTVA et un 
montant maximum de dix millions six cent vingt mille (10 620 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 365 jours et 
de 14 jours pour chaque ordre de commande.!
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offre a ordre de commande N°2017-02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP relatif à la prestation de service de restauration pour l’année 2018 

au profit du CHUP-CDG ; Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2208 du vendredi 08 novembre 2017 ; 
- Date de dépouillement : lundi 08 janvier 2017 ; Date de délibération : lundi 15 janvier 2017 

- Nombre de plis reçu : un (01) pli ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

EBDF Min : 139 928 530 
Max : 199 897 900 

Min : 139 928 530 
Max : 199 897 900 Conforme 

Attributaire 
EBDF pour un montant minimum de cent trente-neuf millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent trente 
(139 928 530) francs CFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent 
quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents (199 897 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année 
budgétaire 2018 et un (1) mois pour chacun des ordres de commande. 

 

1 

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Demande de  prix n° 2017-1160/MS/SG/OST/DG/PRM pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner 

Financement : Budget OST, gestion 2018. Date de dépouillement : 04 janvier 2018 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2211-2212 du 22 au 25/12/2017 

Lot 1 
MONTANT MINIMUM HTVA MONTANT MAXIMUM HTVA 

SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé Lu Corrigé 

TAUX DE 
VARIATION AU 

MAXIMUM 
CLASSEMENT 

Rayan Service  14 100 000 14 100 00 25 750 000 25 750 000 00% Hors enveloppe 
Inter Négoces 9 500 000 9 900 000 18 000 000 18 000 000 00% Hors enveloppe 
Wouré Service (Restaurant) 4 350 000 6 975 000 7 250 000 12 500 000 +42% Tx  Hors norme  
Entreprise EMCY 6 645 000 6 645 000 11 900 000 11 900 000 00% 2ème 
Entreprise TEEL-TAABA 6 375 000 6 375 000 11 875 000 11 875 000 00% 1ER 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise 
TEEL-TAABA 

Montant minimum : six millions trois cent soixante-quinze mille (6 375 000) francs CFA HTVA 
Montant maximum : onze millions huit cent soixante-quinze mille (11 875 000) francs CFA HTVA                      
Délai d’exécution de l’ordre de commande : Trente (30) jours  maximum      

Lot 2                                   
MONTANT MINIMUM HTVA MONTANT MAXIMUM HTVA 

SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

TAUX DE 
VARIATION AU 

MAXIMUM 
CLASSEMENT 

ORAM  2 850 000 2 850 000 5 700 000 5 700 000 00% 3ème 
Les délices du Mirador 1 980 000 1 980 000 3 960 000 3 960 000 00% 1ER 
Les délices de Koudougou 4 500 000 4 500 000 9 000 000 9 000 000 00% 4ème  
Wouré Service (Restaurant) 2 220 000 3 270 000 4 440 000 6 540 000 +32% Tx  Hors norme 
Entreprise EMCY 2 940 000 2 940 000 5 880 000 5 880 000 00% 5ème  
Entreprise TEEL-TAABA 2 550 000 2 550 000 5 100 000 5 100 000 00% 2ème 

ATTRIBUTAIRE : Les 
délices du Mirador 

Montant minimum : un million neuf cent quatre-vingt mille (1 980 000) francs CFA HTVA 
Montant maximum : trois millions neuf cent soixante mille (3 960 000) francs CFA HTVA 
Délai d’exécution de l’ordre de commande : Trente (30) jours  maximum      

Lot 3                                   
MONTANT MINIMUM HTVA MONTANT MAXIMUM HTVA 

SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

TAUX DE 
VARIATION AU 

MAXIMUM 
CLASSEMENT 

Les délices de Koudougou 2 000 000 2 000 000 3 500 000 3 500 000 00% 1ER 
Wouré Service (Restaurant) 2 100 000 2 000 000 4 200 000 3 500 000 -20% Tx  Hors norme 
Entreprise TEEL-TAABA 2 000 000 2 000 000 10 400 000 3 500 000 -197% - Tx  Hors norme 

ATTRIBUTAIRE : Les 
délices de Koudougou 

Montant minimum : deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) francs CFA TTC A                           
Montant maximum : quatre cent trente mille (4 130 000) francs CFA TTC                      
Délai d’exécution de l’ordre de commande : Trente (30) jours  maximum      

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix  n°2017-014T/MEA/SG/DMP du 22/12/2017  pour les travaux de réalisation de huit (8) couloirs d’accès à l’eau du barrage de 
Samendeni pour le bétail au profit du PDIS. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2220 du 04 Janvier 2018. Date d’ouverture des 
plis :  le 15 janvier 2018   Nombre de plis reçus : 02.  Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot1 : travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du Programme de 
Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS) : Soungalodaga, Sadina, Kokoro et Sikorola. 

RIVERS CORPORATION 20 800 000 24 544 000 21 600 000 25 488 000 Conforme, -erreur de sommation 
ENTREPRISE OULOUNGO 23 360 000 - 23 760 000 - Conforme, Item 1-4 erreur sur les quantités : 08 au lieu de 06 

Lot2 : travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du Programme de 
Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS) : Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra. 

ENTREPRISE OULOUNGO 23 760 000 - 23 760 000 - Conforme 
Attributaires : 
Lot 1 : RIVERS CORPORATION pour un montant de vingt un millions six cent mille francs (21 600 000) FCFA HTVA soit vingt cinq millions 

quatre cent quatre vingt huit mille (25 488 000) FCFA TTC avec un delai d’execution de six (6) mois . 
Lot 2 : ENTREPRISE POULOUNGO  pour un montant de vingt trois millions sept cent soixante mille francs (23 760 000) FCFA HTVA avec 

un delai d’execution de six (6) mois. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
d’appel d’offres ouvert accéléré n°1-2017-029/MEEVCC/SG/DMP du 08/12/2017 relatif aux travaux de réalisation de forages positifs à 

équipements solaires au profit du Projet d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso (PASHF) 
Financement : Budget de  l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : vendredi 29 décembre 2017 

Référence de la publication : QMP N°2205 du jeudi 14 décembre 2017, page 19 - Nombre de plis reçus : onze (11) 
Nombre de plis ouverts : onze (11) - Nombre de lots : cinq (05)"

Soumissionnaires!
Montants 

lus en 
F CFA HT!

Montants 
lus en 

F CFA TTC!

Montants 
corrigés en 
F CFA HT!

Montants 
Corrigés 
en F CFA 

TTC!

Variations! Classe-
ment! Observations!

Lot 1 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à équipements solaires dans la Région de l’Est!
HAMPANI 
SERVICES" 38 237 000" 45 119 660" 38 237 000" 45 119 660" 0" 1er"          Conforme"

CLEAN TECH 
INNOVATIONS 
Sarl"

40 000 000" 47 000 000" -" -" -" -"

Non conforme Les CV ne précisent pas les 
structures auxquelles appartient le personnel.  
 Diplômes scannés (diplômes de Gjougou  et de 
OUAMNE) 
Chevauchement  entre le temps passé du sondeur 
à C.I.B.C. SARL (attestation de travail)  et la 
structure à laquelle il appartient dans  son CV 
30/04/2014 au 30/11/2014"

Attributaire  
HAMPANI SERVICES  pour un montant de trente-huit millions deux cent trente-sept mille (38 237 000) F CFA HTVA, soit un 
montant de quarante-cinq millions cent dix-neuf mille six cent soixante (45 119 660) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq jours (45) jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de six (06) forages positifs à équipements solaires dans la Région de l’Est!
GMS Burkina" 46 205 400" 54 522 372" 46 205 400" 54 522 372" 0" 1er" Conforme"
E. P.V.MA.F" 50 445 000" 59 525 100" 50 445 000" 59 525 100" 0" 2ème" Conforme"

HAMPANI 
SERVICES" 45 659 400" 53 878 092" -" -" -"

 
 
-"

Non conforme :  le même matériel fourni au lot 1 
est proposé aux lots 2 ; 3 ; 4 et 5"

Attributaire  
GMS Burkina  pour un montant de quarante-six millions deux cent cinq mille quatre cents (46 205 400) F CFA HTVA, soit un 
montant de cinquante-quatre millions cinq cent vingt-deux mille trois cent soixante-douze (54 522 372) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours. 

Lot 3 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à équipements solaires dans la Région de l’Est!
E. P.V.MA.F " 50 445 000" 59 525 100" 48 945 000" 57 755 100" -2,97%" 1er"  Conforme"
HAMPANI 
SERVICES" 38 237 000" 45 119 660" -" -" -" -" Non conforme : le même matériel fourni au lot 1 

est proposé aux lots 2 ; 3 ; 4 et 5"

CLEAN TECH 
INNOVATIONS 
Sarl"

40 000 000" 47 000 000" -" -" -" -"

Non conforme : Pendant que le chef d’équipe 
foreur  est à EAM, il appartient en même temps à 
une équipe dont la structure n’est pas précisée 
dans son CV, les CV ne précisent pas les 
structures auxquelles appartiennent le personnel 
Chevauchement  entre le temps passé du sondeur  
à CO.GE.COB (attestation de travail)  et à la 
structure à laquelle il appartient dans  son CV  
Le lieu d’obtention du diplôme dans le CV est 
erroné (Ecole Supérieur Polytechnique de Kaya 
au lieu de Ecole technique de Fada)"

EOHF" 41 175  000" 48 586 500" -" -" -"  
-"

Non conforme   
Matériel et personnel fournis pour un seul lot 
Ne peut être attributaire que d’un lot"

Attributaire  
E. P.V.MA.F pour un montant de quarante-huit millions neuf cent quarante-cinq mille  (48 945 000) F CFA HTVA, soit un 
montant de cinquante-sept millions sept cent cinquante-cinq mille cent (57 755 100) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq jours (45) jours. 

Lot 4 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à équipements solaires dans les Régions du Centre, du Centre-Ouest et de 
la Boucle du Mouhoun!

EOHF" 32 140 000" 37 925 200" 32 140 000" 37 925 200" 0" 1er" Conforme"

VIM SARL 
BURKINA" 38 878 000" 44 324 000" -" 52 302 320"

 
+ 14% 

"
2ème"

Conforme 
Correction d’erreurs de quantités : 
I : Deux cent mille au lieu de 250 000 
II-1 : sept cent mille au lieu de 900 000 
II-2 : un million au lieu de 1 100 000 
II-3 : deux cent mille au lieu de 25000 
II-4 : deux cent mille au lieu de 25000 
II-5 : deux cent mille au lieu de 25000 
III-2 : deux cent mille au lieu de 25000 
III-3 : un million trois cents au lieu de                   2 
000 000  
III-4 : cent mille au lieu de 150 000 
III-5 : dix mille cinq cent au lieu de 12 000 ; III- 8 : 
trois  au lieu de 3500 
IV-3 : cent mille au lieu de 7000"

STAR IMPEX 
SARL" 55 110 000" 65 029 800" 53 510 000" 63 141 800"

 
-2,90% 

"
3ème"

Conforme : Correction d’une erreur due à une 
double facturation du titre II (Implantation ), prix 
déjà reparti dans les sous-points"

HAMPANI 
SERVICES" 30 639 600" 36 154 728" " " " " Non conforme Le même matériel fourni au lot 1 

est proposé aux lots 2 ; 3 ; 4 et 5"
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ETES BURKINA 
SARL" 33 770 000" -" -" -" -" -"

Non conforme Diplôme inadéquat (licence 
professionnelle en eau et assainissement au lieu 
de TS en hydraulique ou génie rural, Diplôme du 
géophysicien  illisible 
Expérience de l’électricien insuffisante (2 ans au 
lieu de trois demandés selon de CV)"

FORATECH  
FASO"

46 580 000" 54 964 000" -" -" -" -"

Non conforme Le chef d’équipe pompage et 
développement n’a pas d’expérience en tant que 
chef d’équipe pompage et développement.  Il a 
surtout exécuté des travaux de suivi-contrôle. 
Discordance entre le prénom  du chef de chantier 
sur le diplôme (Issifou) et celui du CV (issouf) 
Discordance entre le nom porté sur le CV (ADAM 
Issouf) et le signataire du CV (Issifou) ;"

BMS International 
WENDPOUIRE" 100 778 000" 118 918 040" -" -" -" -" Non conforme : Agrément technique expiré"

Attributaire  
EOHF pour un montant de trente-deux millions cent quarante mille  (32 140 000) F CFA HTVA, soit un montant de trente-sept 
millions neuf cent vingt-cinq mille deux cents (37 925 200) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) 
jours. 

Lot 5 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à équipements solaires dans les Régions des Hauts-Bassins et des Cascades!

VIM Sarl Burkina" 39 488 000" -" 42 251 200" 49 856 416" +6 ,99 %" 1er"

Conforme  
Correction d’erreurs de quantités :  
I : Deux cent mille au lieu de 250 000 
II-2 : un million au lieu de 1 100 000 
II-7 : deux cent cinquante mille au lieu de 50 000 
II-8 : deux cent cinquante mille au lieu de 50 000 
II-9 : deux cent cinquante mille au lieu de 50 000 
III-10 : deux cent cinquante mille au lieu de 50 000 
II-11 : deux cent cinquante mille au lieu de 50 000 
III-3 : un million trois cents  au lieu de            2 
000 000  
IV-8 : cent mille au lieu de 110 000 :"

                           
STAR IMPEX  Sarl" 55 110 000" 65 029 800" 53 510 000" 63 141 800" -2 ,90%" 2ème"

Conforme 
Correction d’une erreur due à une double 
facturation du titre II (Implantation), prix déjà 
reparti dans les sous-points "

HAMPANI 
SERVICES" 31 439 600" 37 098 728" -" -" -" -" Non conforme Le même matériel fourni au lot 1 

est proposé aux lots 2 ; 3 ; 4 et 5"

SO.GEX.MI.MOS" 39 932 000" -" -" -" -" -"

Non conforme :  Fourniture  d’un véhicule de 
liaison au lieu de 2 demandés ;  Absence 
d’attestation de travail en dehors de  SOGEXMI 
MOS de OUEDRAOGO Hamado 
SOGEXMIMOS n’est pas habilitée à délivré 
l’attestation de travail de SAWADOGO Emmanuel 
au regard de la date de signature du document 
(31 juillet 2016) et la date d’intégration dans 
l’entreprise (courant 2017), "

 ETES BURKINA 
SARL" 38 570 000" -" -" -" -" -"

Non conforme Incohérence entre la date de 
naissance de KAFANDO Mathieu  dans le CV 
(01/03/2017) et celle du diplôme (18/03/1980) 
L’expérience objet du certificat de travail délivré à 
SAWADOGO Rasmané ne ressort dans le CV de 
l’intéressé "

FORATECH FASO" 47 000 000" 55 460 000" -" -" -" - 
"

Non conforme : le chef d’équipe pompage et 
développement n’a pas d’expérience en tant que 
chef d’équipe pompage et développement.  Il a 
surtout exécuté des travaux de suivi-contrôle."

Attributaire  
VIM Sarl Burkina pour un montant de quarante-deux millions deux cent cinquante -un mille deux cents (42 251 200) F CFA 
HTVA, soit un montant de quarante-neuf millions huit cent cinquante-six mille quatre cent seize  (49 856 416) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

"
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P a g e  1 | 1 
PV de délibération des offres financières// Demande de propositions pour les études  de faisabilité technico-économique, 
environnement et d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN12) Pâ-
Dano-frontière Côte d’Ivoire (231KM) 
Page 1 | 1 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions  relative aux études  de faisabilité technico-économique, environnement et d’avant-projet détaille des travaux de 

réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN 12) Pa-Dano-frontière Cote d’Ivoire (231km) 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017-2018.Date d’ouverture et de délibération: 29/11/2017 et 19/12/2017. 

Nombre de consultants : six (08) 

Consultants Note 
finale 

Montant lus 
TTC en FCFA  

Erreurs 
constatées en 

(+ ou-) 

Montant 
corrigé TTC en 

FCFA 
Observations 

Groupement 
TECHNICONSULT/

ACIT – 
Géotechnique / 

Memo 

93,80 690206 574 -60 357 000 629 849 574 

- F5-Frais Divers : poste N°1 nombre de mois 15 au lieu de 18 
ce qui ramène le montant total du poste à 45 000 000 au lieu de 

54 000 000 
- Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 42 150 000 

pour la formation en Autocard Civil 3D + HDM+3 licences 
Autocard civil 3D+3 licences HDM  

Bien qu’ayant été introduit par addendum en réponse à des 
éclaircissements demandés par un consultant, il n’a été pris en 

compte dans la soumission de plusieurs consultants, par 
conséquent le poste été retranché pour des raisons d’équité. 

Groupement ACE / 
CINCAT / ALPHA 

CONSULT 
92,68 569 092 731 Néant 569 092 731 Néant 

Groupement TED / 
EGIS International 91,53 600 131 205 -19 445 465    580 685 740 

F4 Frais divers : poste N°1 erreur de calcul 35 770 005 au lieu 
de 35 770 000.  
-Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 16 479 213 
pour acquisition de licence Autocard Civil 3D (3) et HDM IV (3). 

Bien qu’ayant été introduit par addendum en réponse à des 
éclaircissements demandés par un consultant, il n’a été pris en 

compte dans la soumission de plusieurs consultants, par 
conséquent le poste été retranché pour des raisons d’équité. 

Groupement INGER 
/ DECO /GEFA 90,14 525 271 708 -21 289 177    503 982 531 

F3 : Honoraire (erreur de temps de travail du sociologue 5 mois 
au lieu 08. 

-F4 : Frais divers : le consultant a ajouté un poste 
supplémentaire de 13 150 000 qui ne figure pas dans la 

demande de proposition 

HP GAUFF JBG 
Ingénieure 89,50 818 774 996 -103 026 390 715 748 606 

-F3 : Temps de travail en homme/mois erreur sur le temps de 
travail de certains experts (Ingénieur routier 10 mois au lieu de 

14 ; ingénieur O.A 10 mois au lieu de 12 ; Economiste de 
transport et environnementaliste 08 mois chacun au lieu de 10 et 

le Sociologue 05 mois au lieu de 06) ce qui donne un montant 
de 291 402 500 au lieu de 321 763 000. 

-F4 : erreur sur certaines quantités (billets 04 au lieu de 06 ; 
achat de véhicule 01 au lieu de 02 ; imprimante multifonction 01 

au lieu de 08) aussi, le consultant a ajouté un poste 
supplémentaire de 20 000 000 pour acquisition de licence 

Autocard Civil 3D (3) et HDM IV (3). Bien qu’ayant été introduit 
par addendum en réponse à des éclaircissements demandés 
par un consultant, il n’a été pris en compte dans la soumission 

de plusieurs consultants, par conséquent le poste été retranché 
pour des raisons d’équité. Ce qui donne un montant de 

94 050 000 au lieu de 135 000 000. 
- F5 Frais divers : erreur de quantité au poste N° 1 nombre de 

mois 15 au lieu de 18. 
Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 10 000 000 

qui ne figure pas dans la demande de proposition  
Groupement 

AFRICA 
ENGENIEERING / 
CAEM /TECOPY 

84 498 221 960     -590 000 497 631 960 F4 frais remboursable: erreur de quantité au poste N°06 
(nombre d’imprimante multifonction 01 au lieu de 02 

Groupement GTAH 
/ GIC /AGECET / 

FASO INGENIERIE 
79,03  601 427    Néant 813 601 427 Néant 

Attributaire 
le Groupement TECHNICONSULT/ACIT – Géotechnique / Memo, pour un montant de cinq cent seize millions quatre cent 
quatre-vingt-seize mille six cent cinquante et un (516 476 651) FCFA HT, soit six cent vingt-neuf millions huit cent 
quarante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze (629 849 574) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix-huit (18) 
mois. 
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PV de délibération de l’offre financière de la Demande de propositions pour études de faisabilité technico-économique, environnementale et 

d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga – Emb RN04 – Diabo – 

CominYanga) et n°06 RR06 (CominYanga – Ouargaye (Emb RN17) (96km). 

P a g e 1 | 1 

Demande de propositionspour études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction 
et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga – Emb RN04 – Diabo – CominYanga) et n°06 RR06 (CominYanga – Ouargaye  

(Emb RN17) (96km). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017-2018. Convocation : N°2017-1666/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/12/2017 
Date d’ouverture et de délibération : 30/11/2017 et  19/12/2017. Nombre de consultants : Sept (07) 

 
Soumissionnaires 

Note 
technique 

/100 

Note technique 
pondérée/70 

Montant offre 
financière 

(FCFA TTC) 

Note financière 
/100 

Note financière 
/30 Note totale Classement 

TED 96 67,20 322 411 421 90,58 27,17 94,37 1ème 

TECOPY/ARICA 
Engineering/CAEM 89 62,30 327 776 860 89,10 26,73 89,03 4ème 

AGEIM 88 61,60 292 048 820 100 30 91,60 3ème 

CINCAT/ACE/ALPHA 
CONSULT 95 66,50 510 528 710 57,20 17,16 83,66 7ème 

GEFA / DECO IC/INGER 94 65,80 318 121 054 91,80 27,54 93,34 2ème 
CETRI/GERMS 94 65,80 378 097 966 65,80 77,24 88,97 5ème 
T-CONSULT/ACIT 
Géotechnique/MEMO 95 66,50 414 142 122 70,52 21,15 87,65 6ème 

Attributaire 
TED, pour un montant de deuxcent soixante-treize millions deux cent trente mille dix-sept (273 230 017) FCFA 
HTVA, soit troiscent vingt-deux millions quatre cent onze mille quatre cent-vingt-un (322 411 421) FCFA 
TTCavec un délai d’exécution de onze (11) mois 

 
Demande de propositions pour les études  de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de 

construction et de bitumage de la  route nationale n°15 (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-Boulsa (252 KM). 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017-2018 ; Convocation : N°2017-1667/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/12/2017 

Date d’ouverture et de délibération : 29/11/2017 et 20/12/2017 ; Nombre de consultants : Cinq (05) 
Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Consultants Montant TTC Note technique 
/100 

Note technique 
pondérée/70 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée/30 

Note totale 
/100 Classement 

CETRI / GERMS 748 337 309 90 63.00  87,99 26,40 89,40 4ème 

T-Consult/ACIT 
Géotechnique/MEMO 816 647 910 96 67.20 85,45 25,63 92,83 2ème 

ACE/ALPHA Consult 705 013 644 91 63.70  92,53    27,76 91,46 3ème 

GEO-Consult / CEITP/ HYDRO 
ARCH 652 316 862 90.05 63.35  100,00    30,00 93,35 1er 

JBG GAUFF INGENIEURIE 906 170 489    89 62.30  71,99 21,60 83,90 5ème 

Attributaire 
Groupement GEO-Consult / CEITP/ HYDRO ARCH, pour un montant de cinqcent cinquante-deux millions 
huit cent dix mille neuf cent (552 810 900) FCFA HTVA, soit sixcent cinquante-deux millions trois cent 
seize mille huit cent-soixante-deux (652 316 862) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois. 

 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-018/MEEVCC/SG/DMP DU 08/12/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 

CHARGES DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES AU PROFIT DU 
PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Date du dépouillement : 28/12/2017 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2205 du 14/12/2017, p. 21 ; Nombre de plis reçus : vingt (20) 

Bureaux Domaine de compétence Expériences 
pertinentes Rang Observations 

CEGESS Fourni conforme 28 1er Conforme 
Groupement BEPAD-B2i Fourni conforme 18 2ème Conforme 
GID Sarl Fourni conforme 12 3ème Conforme 
MEMO SARL Fourni conforme 12 3ème ex Conforme 
BERCI Fourni conforme 11 5ème Conforme 
C.A.C.I Conseils Fourni conforme 10 6ème Conforme 
Groupement SERAT-FASEM CONSULT Fourni conforme 10 6ème ex Conforme 
2 CE CONSULTING SARL Fourni conforme 09 8ème Conforme 
ANTEA Burkina Fourni conforme 08 9ème Conforme 
Groupement Faso Ingénierie-
HYDROCONSULT International Fourni conforme 08 9ème ex Conforme 

GERTEC Fourni conforme 08 9ème ex Conforme 
BURED Fourni conforme 08 9ème ex Conforme 
BERA Fourni conforme 08 9ème ex Conforme 
BUREAU REC Fourni conforme 05 14ème Conforme 
CAFI-B SARL Fourni conforme 04 15ème Conforme 
CETIS Fourni conforme 03 16ème Conforme 
CETEC Fourni conforme 03 16ème ex Conforme 
3 ES Fourni conforme 01 18ème Conforme 

GEOCER Fourni conforme 00 - Non conforme : 
aucune expérience similaire jointe 

SAGHEN Fourni conforme 00 - 

Non conforme : 
aucune page de contrat ni d’attestation 
de bonne fin pour justifier les marchés 
similaires tel que demandé dans l’avis 
à manifestation d’intérêt. 

Conclusion Le bureau CEGESS est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2018-01/CO/M/CAB/DCP : GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE  DE 

OUAGADOUGOU. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2018 
Publication   : Revue des Marchés Publics N°2211-2212 du 25/12/2017. Date de délibération : 18/01/ 2018 

Direction des Archives et de la Médiathèque, Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean Pierre GUINGANNE, CIFAL, Centre Municipal de 
Formation Artisanale de Jeunes Filles (Bogodogo), Direction des Services de Santé + Direction de l’Action Sociale, Complexe Socio-Educatif et 

Culturel de Wemtenga, Centre Professionnel d’Animation Culturelle de Yagma 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

01 BPS Protection 
SARL Conforme  2 440 000 HTVA 

2 879 200 TTC 
2 440 000 HTVA 
2 879 200 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG 
 Conforme 1 765 000 HTVA 

2 082 700 TTC 
1 765 000 HTVA 
2 082 700 TTC 1er  Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire  ASPG pour un montant mensuel de deux millions quatre-vingt-
deux mille sept cent (2 082 700) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, Centre d’Accueil pour Entreprises,  Jardin de la Musique Reemdoogo, Maison des Jeunes 
et de la Culture de Ouagadougou, Trésorerie Régionale du Centre, Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène, Maison du Peuple 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

01 BPS Protection 
SARL Conforme  2 515 000 HTVA 

2 967 700 TTC 
2 515 000 HTVA 
2 967 700 TTC 2ème Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 
02 

   ASPG Conforme 1 982 000 HTVA 
2 338 760 TTC 

1 982 000 HTVA 
2 338 760 TTC 1er Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire  ASPG pour un montant mensuel de deux millions trois cent 
trente-huit mille sept cent soixante (2 338 760) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Complexe sportif Réné Monory, Stade municipal, Plateau omnisports (Ex-secteur 17), Cimetière de Sig-Noghin, Centre de Traitement et de 
Valorisation des Déchets, Maison des Savoirs 1200 Logements 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

 
01 

BPS Protection 
SARL Conforme 1 825 000 HTVA 

2 153 500 TTC 
1 825 000 HTVA 
2 153 500 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG Conforme 1 297 000 HTVA 
1 530 460 TTC 

1 297 000 HTVA 
1 530 460 TTC 1er  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

03 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL (SSFD)  

- Absence des copies légalisées 
des diplômes de cinq (05) 
agents de gardiennage 
- Insuffisance de marchés 
similaires (02 fournis au lieu de 
3 exigés) ; - Insuffisance de 
nombre de personnes déclarées 
à la CNSS (14 déclarés et 32 
exigés) 

1 237 600 HTVA 
1 460 368 TTC 

1 237 600 HTVA 
1 460 368 TTC - 

Non conforme - Offre technique : 
- Absence des copies légalisées des 
diplômes de cinq (05) agents de gardiennage 
- Insuffisance de marchés similaires (02 
fournis au lieu de 3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de personnes 
déclarés à la CNSS (14 déclarées et 32 
exigés pour les lots soumissionnés) 
Offre financière : RAS 

04 

 
 
SOGES BF 
 

 
 

Conforme 

1 325 000 HTVA 
1 563 500 TTC 

1 325 000 HTVA 
1 563 500 TTC - 

Offre écartée pour une marge bénéficiaire 
négative soit -321 500 F 
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
-Non-respect des forfaits imposés au niveau 
des charges variables mensuelles ; 
-Erreur de calcul du montant brut alloué au 
personnel  
(1 325 000 F au lieu de 812 250 F proposé 
Cf. tableau de rémunération du personnel 
Marge bénéficiaire négative soit -321 500 F 

 
Attributaire  

ASPG pour un montant mensuel d’un million cinq cent trente 
mille quatre cent soixante  (1 530 460) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Echangeurs du NORD, de l’EST et de OUAGA 2000 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

 
01 

BPS Protection 
SARL Conforme 1 900 000 HTVA 

2 242 000 TTC 
1 900 000 HTVA 
2 242 000 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG Conforme 1 303 000 HTVA 
1 537 540 TTC 

1 303 000 HTVA 
1 537 540 TTC 1er  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

03 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL (SSFD)  

- Insuffisance de marchés 
similaires (02 fournis au lieu de 
3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de 
personnes déclarées à la CNSS 
(14 déclarés et 32 exigés pour 
les lots soumissionnés) 

1 288 800 HTVA 
 1 520 584 TTC 

1 288 800 HTVA 
1 520 584 TTC - 

Non conforme 
Offre technique : 
- Insuffisance de marchés similaires (02 
fournis au lieu de 3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de personnes 
déclarés à la CNSS (14 déclarées et 32 
exigés pour les lots soumissionnés) 
Offre financière : RAS 
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DOSSIER DU 22 JANVIER SYNTHESE RCES   
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2017-04/RCES/PKLP/C.DRT du 26 septembre 2017 pour les travaux de construction de la clôture+ guérite+ fourrière à la 

mairie de Dourtenga - Revue des marchés publics n° 2148 du mardi 26 septembre 2018 - Date de dépouillement : 05 octobre 2017 
Financement : Budget communal, gestion 2017 sur financement FPDCT - Convocation de la CCAM n°2017– 06/ RCES/PKPL/C.DRT 29 

septembre 2017 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Entreprise Wend Zoodo! 12 692 070! 14 976 643! 12 692 070! 14 976 643! Substantiellement conforme!

Attributaire! Entreprise Wend Zoodo pour un montant de quatorze millions neuf cent soixante-seize mille six cent quarante-trois 
(14 976 643) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de d’un (01) mois.!
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04 SOGES BF  
Conforme 

1 303 000 HTVA 
  1 537 540 TTC 

1 303 000 HTVA 
1 537 540 TTC - 

Offre écartée pour une marge bénéficiaire 
négative soit -316 660 F 
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
-Non-respect des forfaits imposés au niveau 
des charges variables mensuelles ; 
-Erreur de calcul du montant brut alloué au 
personnel (1 303 000 F au lieu de 845 500 F 
proposé Cf. tableau de rémunération du 
personnel 
Marge bénéficiaire négative soit -316 660 F 

Infructueux pour insuffisance de crédit 
Stade Naaba Baongho, Centre Multimédia 3, Cimetière de Gounghin 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

01 BPS Protection 
SARL Conforme 1 075 000 HTVA 

1 268 500 TTC 
1 075 000 HTVA 
1 268 500 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG Conforme 757 000 HTVA 
893 260 TTC 

757 000 HTVA 
893 260 TTC 1er  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

03 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL (SSFD)  

- Insuffisance de marchés 
similaires (02 fournis au lieu de 
3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de 
personnes déclarées à la CNSS 
(14 déclarés et 32 exigés pour 
les lots soumissionnés) 

739 900 HTVA 
873 082 TTC 

739 900 HTVA 
873 082 TTC - 

Non conforme 
Offre technique :  
- Insuffisance de marchés similaires (02 
fournis au lieu de 3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de personnes 
déclarées à la CNSS (14 déclarés et 32 
exigés pour les lots soumissionnés) 
Offre financière : RAS 

Attributaire  ASPG pour un montant mensuel de huit cent quatre-vingt-treize 
mille deux cent soixante (893 260) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2018-01/CO/M/CAB/DCP : GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE  DE 

OUAGADOUGOU. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2018 
Publication   : Revue des Marchés Publics N°2211-2212 du 25/12/2017. Date de délibération : 18/01/ 2018 

Direction des Archives et de la Médiathèque, Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean Pierre GUINGANNE, CIFAL, Centre Municipal de 
Formation Artisanale de Jeunes Filles (Bogodogo), Direction des Services de Santé + Direction de l’Action Sociale, Complexe Socio-Educatif et 

Culturel de Wemtenga, Centre Professionnel d’Animation Culturelle de Yagma 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

01 BPS Protection 
SARL Conforme  2 440 000 HTVA 

2 879 200 TTC 
2 440 000 HTVA 
2 879 200 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG 
 Conforme 1 765 000 HTVA 

2 082 700 TTC 
1 765 000 HTVA 
2 082 700 TTC 1er  Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire  ASPG pour un montant mensuel de deux millions quatre-vingt-
deux mille sept cent (2 082 700) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, Centre d’Accueil pour Entreprises,  Jardin de la Musique Reemdoogo, Maison des Jeunes 
et de la Culture de Ouagadougou, Trésorerie Régionale du Centre, Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène, Maison du Peuple 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

01 BPS Protection 
SARL Conforme  2 515 000 HTVA 

2 967 700 TTC 
2 515 000 HTVA 
2 967 700 TTC 2ème Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 
02 

   ASPG Conforme 1 982 000 HTVA 
2 338 760 TTC 

1 982 000 HTVA 
2 338 760 TTC 1er Conforme 

Offre technique :RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire  ASPG pour un montant mensuel de deux millions trois cent 
trente-huit mille sept cent soixante (2 338 760) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Complexe sportif Réné Monory, Stade municipal, Plateau omnisports (Ex-secteur 17), Cimetière de Sig-Noghin, Centre de Traitement et de 
Valorisation des Déchets, Maison des Savoirs 1200 Logements 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

 
01 

BPS Protection 
SARL Conforme 1 825 000 HTVA 

2 153 500 TTC 
1 825 000 HTVA 
2 153 500 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG Conforme 1 297 000 HTVA 
1 530 460 TTC 

1 297 000 HTVA 
1 530 460 TTC 1er  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

03 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL (SSFD)  

- Absence des copies légalisées 
des diplômes de cinq (05) 
agents de gardiennage 
- Insuffisance de marchés 
similaires (02 fournis au lieu de 
3 exigés) ; - Insuffisance de 
nombre de personnes déclarées 
à la CNSS (14 déclarés et 32 
exigés) 

1 237 600 HTVA 
1 460 368 TTC 

1 237 600 HTVA 
1 460 368 TTC - 

Non conforme - Offre technique : 
- Absence des copies légalisées des 
diplômes de cinq (05) agents de gardiennage 
- Insuffisance de marchés similaires (02 
fournis au lieu de 3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de personnes 
déclarés à la CNSS (14 déclarées et 32 
exigés pour les lots soumissionnés) 
Offre financière : RAS 

04 

 
 
SOGES BF 
 

 
 

Conforme 

1 325 000 HTVA 
1 563 500 TTC 

1 325 000 HTVA 
1 563 500 TTC - 

Offre écartée pour une marge bénéficiaire 
négative soit -321 500 F 
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
-Non-respect des forfaits imposés au niveau 
des charges variables mensuelles ; 
-Erreur de calcul du montant brut alloué au 
personnel  
(1 325 000 F au lieu de 812 250 F proposé 
Cf. tableau de rémunération du personnel 
Marge bénéficiaire négative soit -321 500 F 

 
Attributaire  

ASPG pour un montant mensuel d’un million cinq cent trente 
mille quatre cent soixante  (1 530 460) F CFA TTC Délai d’exécution : année budgétaire 2018 

Echangeurs du NORD, de l’EST et de OUAGA 2000 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA/mois 

Montant corrigé 
en F.CFA /mois Rang Observations 

 
01 

BPS Protection 
SARL Conforme 1 900 000 HTVA 

2 242 000 TTC 
1 900 000 HTVA 
2 242 000 TTC 2ème  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 ASPG Conforme 1 303 000 HTVA 
1 537 540 TTC 

1 303 000 HTVA 
1 537 540 TTC 1er  Conforme 

Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

03 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL (SSFD)  

- Insuffisance de marchés 
similaires (02 fournis au lieu de 
3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de 
personnes déclarées à la CNSS 
(14 déclarés et 32 exigés pour 
les lots soumissionnés) 

1 288 800 HTVA 
 1 520 584 TTC 

1 288 800 HTVA 
1 520 584 TTC - 

Non conforme 
Offre technique : 
- Insuffisance de marchés similaires (02 
fournis au lieu de 3 exigés) 
- Insuffisance de nombre de personnes 
déclarés à la CNSS (14 déclarées et 32 
exigés pour les lots soumissionnés) 
Offre financière : RAS 
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix n°2017-04/RCOS/PSNG/CRO  du 20 Octobre 2017 pour l’acquisition d’un groupe électrogène et l’équipement d’un magasin de 

stockage de niébé au profit de la commune de Réo - Financement : BUDGET COMMUNAL +PCESA, exercice 2018. 
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N°2186 du Vendredi 17 Novembre 2017 - Date de dépouillement : 27/11/2017. 

Nombre de plis reçus : Lot 1: Quatre (04)/ Lot 2: Trois (03).!
Montant en FCFA!Soumissionnaires! Lot 1! Lot 2! Observations!

 
ROBUS!

Lu : 15.600.000 
HTVA 

Corrigé :   / 
 
!

Lu : 5.765.000 
HTVA 

Corrigé :   /!

Non conforme : Lot1 et Lot2. 
-Lot 1 et Lot 2 : Aucun délai de validité des offres n’a été précisé or le dossier en 
demandait 60 jours de validité. 
-Lot 1 : il a été demandé dans le dossier de joindre obligatoirement une photo en 
couleur ou un prospectus en couleur pour le groupe électrogène et ses différentes 
composantes (Moteur, Alternateur, panneau de contrôle, Inverseur automatique), 
ce qui n’a pas été fait. 
-Lot2 : - La calibreuse présentée en prospectus n’est pas appropriée pour le 
travail dans des magasins de stockage d’une grande capacité comme la nôtre (50 
tonnes). Car étant très petite. 
-Pour l’item 4 (Machine à coudre des sacs): En plus de la photo ou du prospectus,  
l’échantillon était exigé, (voir dans cahier des prescriptions techniques). !

 
SO.TEE.MA- Sarl!

Lu : 12.200.000 
HTVA 

Corrigé : 12.200.000 
HTVA!

!
Conforme :  
-Le montant proposé est hors enveloppe. 
(Enveloppe = 12.000.000 F CFA)!

 
 
 
 
 
 
ACE!

Lu : 11.995.000 
HTVA 

Corrigé :   /!

Lu : 4.865.980 
HTVA 

Corrigé :   /!

Non conforme (Lot1 et Lot2):  
-Lot1 et Lot2: Les deux lots sont regroupés dans une seule lettre d’engagement 
regroupe, ce qui n’est pas conforme car les lots sont séparées (cela est bien 
précisé dans l’avis). Chaque lot devrait avoir sa lettre d’engagement. 
Lot2 : 
- Item 11 : La proposition(en prospectus) est un tamis et non une calibreuse. 
-Aucune prescription technique n’a été proposée, l’entreprise n’a fait que recopier 
à la lettre les spécifications techniques demandées  
   sans en proposer ; or la proposition est capital en certains points. 
Exemple : BASCULE (item 3) et Tricycle (item 8) : Aucune  marque n’est 
proposée. 
-La capacité du tricycle proposée est de 0,96m3 alors que le dossier demande un 
tricycle de 150m3.  
-Pour l’item 4 (Machine à coudre des sacs): En plus de la photo ou du prospectus,  
l’échantillon était exigé, (voir dans cahier des prescriptions techniques).!

 
Liberty Service!

Lu : 11.425.000 
HTVA 

Corrigé :     /!

Lu : 9.295.000 
HTVA 

Corrigé : 9.295.000 
HTVA!

Conforme (Lot1 et Lot2) :  
!

Attributaire!

Lot 1 : Liberty Service: Pour un montant de onze millions quatre cent vingt-cinq mille (11.425.000) F CFA H TVA; avec un 
délai d’exécution de 30 jours  
 Lot 2 : Liberty Service: Pour un montant de Neuf millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (9.295.000) F CFA H TVA ; 
avec un délai d’exécution de 30 jours.                                             !
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU!

Réexamen de l’analyse du dossier de demande de prix suite à la décision de l’ORD n°2017-0009/ARCOP/ORD 
Demande de prix n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 21/11/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments de l’université Norbert 

ZONGO (marché à commande) - Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018 - Publication : RMP n°2201 du 08/12/ 2017. 
Lettre de convocation CAM : n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Date de dépouillement : 18/12/2017.!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA 
(F.CFA)!

Montant lu TTC 
(F.CFA)!

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA)!

Montant corrigé 
TTC (F.CFA)! Observations!

YAMGANDE Services 
Sarl! 16 703 394! 19 710 005! 16 703 394! 19 710 005!

NON CONFORME : la marge 
bénéficiaire négative à la suite de 
l’analyse de sous détail de prix 
(marge bénéficiaire négative de -
1823 F CFA)!

Général de Prestation de 
Services! 18 622 932! -! 18 622 932! -!

CONFORME : la marge bénéficiaire 
positive à la suite de l’analyse de 
sous détail de prix (marge 
bénéficiaire positive de 101838 F 
CFA!

JUVI CHRIST! 16 369 610! -! 16 369 610! -!

NON CONFORME :Cadre de sous 
détail de prix non respecté : 1/12 du 
montant des produits d’entretien et 
des consommables non respecté 
-La marge bénéficiaire négative à la 
suite de l’analyse de sous détail de 
prix (marge bénéficiaire négative de 
-64636 F CFA).!

ATTRIBUTAIRE!
Général de Prestation de Services : pour un montant de dix-huit millions six cent vingt-deux mille neuf cent trente-deux 
(18 622 932) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque ordre de 
commande.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commandes  
n°03-2018-03-MJDHPC/SG/DMP du 18/01/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix à commandes pour l’acquisition de produits
informatiques et péri-informatiques.

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

Les acquisitions sont en lot unique intitulé comme suit : acqui-
sition de produits informatiques et péri-informatiques.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours par commande.

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’immeuble du Faso sur l’avenue de l’indepen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème etage de l’im-
meuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20

000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (DG-CMEF/MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise au 3ème etage de l’immeuble du
Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28, avant le
vendredi 02 février 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de produits informatiques et péri-informatique

Marchés Publics
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION
CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARELEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION
CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARELEMENT

Fourniture de diverses consommables  au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fourniture du papier journal au profit de
l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 02- 2018/ MCRP/SG/DGES/PRM du 16 janvier 2018 

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour la fourniture de diverses consommables  au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) :
-lot 1 : fourniture de solution de mouillage, de lavage, d’alcool 

isopropilique et de blanchets au profit de l’imprimerie des 
Editions Sidwaya; 

-lot 2 : fourniture de revelateur plaques et de net alu (cleaner) au 
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01   /Tél : 25
31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et de trente mile (30 000) francs CFA pour le lot
2 à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou
01 – tél : 25 31 32 96. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA poure le lot1, et cent mille (100 000) francs CFA poure
le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le mercredi
07 février 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré 
n° 01- 2018/ MCRP/SG/DGES/PRM du 16 janvier 2018

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour la fourniture du papier journal au profit des
Editions Sidwaya. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : Papier journal 48,8 grammes 65 x 100 cm;
-lot 2 : Papier journal 52 grammes 60 x 190 cm.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois. Il
est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances    des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01  Tél : 25
31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le  lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot
2 à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou
01 – tél : 25 31 32 96. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Deux  millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1
-  Un  million (1 000 000)  francs CFA pour le lot 2

devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le mercredi
07 février 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et réparation 
des véhicules à 4 roues

Enlèvement, transport et traitement des déchets
biomédicaux au profit du Centre Régional de

Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°  2018-0005MS/SG/OST/DG/PRM    

Le Directeur Général de l’office de santé des travailleurs
lance une demande de prix pour l’entretien et la reparation des
véhicules à 4 roues en quatre (04) lots : lot1 Ouagadougou, lot2
Bobo-Dioulasso,  lot3 Koudougou et lot4 Fada N’Gourma.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations complémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au sécrétariat de la direc-
tion générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au sécrétariat de la direction générale de l’O.S.T. 03 B.P 7036
OUAGADOUGOU 03; tél : 25 30 70 60 / 25 30 72 95 FAX :50
31 51 89, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot1, cent mille
(100 000) FCFA pour le lot2, cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot3 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot4
devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la direction
générale  le vendredi 02 février 2018 à 09 heures 00 T.U, heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis 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 Directeur Général   

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre national

Avis de demande de prix 
n°2018-03/MS/SG/CNTS/DG/DMPdu 16/01/2018

Financement : Budget CNTS, exercice 2018

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance une
demande de prix pour l’enlèvement, le transport et le traitement des
déchets biomédicaux au profit du CRTS-O.

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

Les prestations se présentent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’ex-
ercice 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
de quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au sécretariat de la Direction des marchés publics (DMP)
du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécre-
tariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat de la
DMP, avant le vendredi 02 février 2018 à 09 heures 00. TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE



Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-09/MENA/SG/DMP du 15/01/2018

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXCERCICE 2018

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour  la livraison de pause café
et dejeuner  au profit de la DGEFG du MENA (contrats à ordres de commande).

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

Le dossier d’appel d’offres se décompose en cinq (05) lots ainsi qu’il suit:

LOT 1 : Livraison  de pause café dans les chefs lieux  des provinces des regions du Centre ,du Centre-Ouest et de la Boucle du
Mouhoun et du Nord (contrat à ordres de commande).

LOT 2 : Livraison  de pause café dans les chefs lieux  des provinces des regions des Hauts-bassins , des Cascades et du Sud-
Ouest (contrat à ordres de commande).

LOT 3 : Livraison  de pause café dans les chefs lieux  des provinces des regions du Centre-sud du Centre-est et l’Est (contrat à
ordres de commande).

LOT 4 : Livraison  de pause café dans les chefs lieux  des provinces des regions du Plateau-central ,du Centre-nord et du Sahel
(contrat à ordres de commande).

LOT 5 : Livraison  de pause dejeuner au profit de la DGEFG.

Le délai d’exécution de l’ordre de commande  de chaque lot est de quatorze (14) jours  et la durée de l’exécution chaque contrat
est l’année budgétaire 2018.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté
sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA  pour chaque lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble
Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant le jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Entretien et réparation de véhicules 
à quatre (04) roues 

Acquisition de semences améliorées de niébé au 
bénéfice des productrices pour le compte du Projet 

de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2232 du lundi 22 janvier 2018,
page 25, portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
N°2018-0005/MESRSI/SG/DMP du 10 janvier 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation de véhicules  à quatre (04) roues.
Les services demandés sont constitués d’un (01) lot : entretien et
réparation de véhicules à (04) quatre roues .

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

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder vingt et un (21) jours et le délai de validité du
contrat est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7130 OUAGA 03, Tél.
: 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés
Publics  du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO sur
l’avenue de la Cathédrale moyennant paiement d’un motant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de
la  Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un
million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.

Les offres devront  parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MESRSI au plus tard le
mercredi 31 janvier 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
DMP/MESRSI, 2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la
Cathédrale, 03 BP 7130 OUAGA 03, Tél. : 25 30 55 79. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Rectificatif du Quotidien N° 2218-2219 du mardi 02 et
mercredi 03 janvier 2018, page 12

Au lieu : Avis de demande de prix, lire : Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-091f/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018,le
Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un
appel d’offres National pour l’acquisition de semences améliorées de
niébé au bénéfice des productrices pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso (PRRIA),

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

L’acquisition des semences certifiées de niébé est en un (01) lot
unique, distinct et indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège du projet
sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la Direction,
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100. 000) F
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. 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 deux mil-
lions (2 000 000)  FCFA  devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le 05/02/2018 à
9H00 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de produits phytosanitaires au bénéfice
des productrices de niébé pour le compte du Projet

de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Acquisition d’engrais NPK au bénéfice des
productrices de niébé pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2218-2219 du mardi 02 et
mercredi 03 janvier 2018, page 11

Au lieu : Avis de demande de prix, lire : Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __089f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018,le
Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un
appel d’offres National pour l’acquisition de produits phytosanitaires au
bénéfice des productrices de niébé pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso (PRRIA).

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

L’acquisition de produits phytosanitaires est en un (01) lot
unique, distinct et indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège du projet
sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la Direction,
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100 000) F
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. 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  deux
millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le 05/02/2018
à 9H00 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Rectificatif du Quotidien N° 2218-2219 du mardi 02 et
mercredi 03 janvier 2018, page 11

Au lieu : Avis de demande de prix, lire : Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __090f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018,le
Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un
appel d’offres National pour l’acquisition d’engrais NPK au bénéfice des
productrices de niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

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

L’ acquisition d’engrais NPK est en un (01) lot unique, distinct et
indivisible. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  Quarante Cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège du projet
sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la Direction,
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100 000) F
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. 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  trois mil-
lions (3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le 05/02/2018  à
9H00 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
 

A D D E N D U M 
 

N°2018__001___/MAAH/SG/DMP 
 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-049T/MAAH/SG/DMP 
du 29 décembre 2017 relatif à la réalisation des travaux d’aménagement de 137 ha de périmètres irrigués dans les régions du Sud- 
Ouest et des Hauts Bassins au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) que les modifications suivantes 
ont été apportées au dossier d’appel d’offres : 
 
Il faut lire : 
 

- réalisation des travaux d’aménagement de 133 ha de périmètres irrigués dans les régions du Sud- Ouest, de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). 
 

! Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts réparti comme suit  
Lots Régions Provinces Communes Sites Superficie (ha) Délai d’exécution 
1 Hauts Bassins Houet Padéma Médinacoura 85 6 mois 

Sud-Ouest Ioba Ouessa Zonpieli 32 2 Boucle du Mouhoun Balé Pâ Pâ 16 4 mois 

 
- Caractéristiques des Aménagements 
 

Sites Désignation Médinacoura Zonpiéli Pâ 
Superficie aménageable (ha) 85 32 16 
Système d’irrigation Type semi-californien 
Ressource en eau Fleuve Mouhoun. Fleuve Mouhoun. Barrage de Pâ 

 
- Les sites sont localisés comme suit :  
 

Lot 1 Lot 2  Village / Site Médinacoura Zonpieli Pâ 
Province Houet Ioba Balé 
Commune Padéma Ouessa Pâ 

Cordonnées GPS du site 4° 10’ 33’’ N et 11° 44’ 20’’ O 11° 0'53.91"N et  2°49'13.94"O Latitude    : 471960.71 m 
Longitude : 1269980.53 

Distance par rapport  au chef-lieu de région 100 km 180 km 150 km 
Distance par rapport  à Ouagadougou 465 km 570 km 220 km 

 
! CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
 
- Site de Pâ 16 ha 
 

Prix unitaire N° Désignation Unité 
En chiffre En lettre 

1 INSTALLATION    
1.1 Installation de chantier, Amené et repli du matériel  FF   
1.2 Implantation des ouvrages et parcellement du périmètre ha   
1.3 Élaboration des dossiers d'exécution et de recollement FF   
2 STATION DE POMPAGE ET REFOULEMENT   
  Station de pompage      

2.1 Construction de l'abri pour motopompes conformément aux plans plateforme y compris toutes sujétions  U   
2.2 Fourniture, pose et essais de groupe motopompe de débit 216 m3/h, et de HMT 11 m U   
2.3 Fourniture et pose d'un réservoir de stockage de gasoil, 2000 litres U   
2.4 Fourniture et pose de tuyau d'aspiration annelé en PVC PN6 DE 315 ml   
2.5 Fourniture et pose d'une crépine à bride DN 250 U   
2.6 Fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 300 U   
2.7 Pièces de raccordement DN 315 et ventouses lot   
2.8 Fourniture et pose des accessoires de contrôle et protection U   
2.9 Kit de pièces de rechange U   

  Refoulement      

2.10 Fournitures et pose de conduites PVC DN 315  PN6 pour conduite de refoulement y compris, déblai, lit  de 
sable, remblai toutes sujétions de pose et de raccordements ml   

2.11 Coude PVC pression DN 315 PN 6 U   
2.12 Rehausse en PVC pression DN 315 PN 6 ml   
2.13 Robinet vanne opercule DN315 U   
2.14 Regard de vanne 1,5mX1, 5m y compris sur le refoulement y compris toutes sujétions U   
2.15 Partiteur principal y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément aux plans U   

3 RESEAUX DE DISTRIBUTION   

3.1 Fourniture et pose de conduite PVC évacuation  DN 200 y compris, déblai, lit  de sable, remblai toutes 
suggestions de pose et de raccordements au réseau ml   
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3.2 Fourniture et pose de conduite PVC évacuation  DN 160 y compris, déblai, lit  de sable, remblai toutes 
suggestions de pose et de raccordements aux conduites primaires ml   

3.3 Té PVC  DN 160 évacuation U   
3.4 Té réduit  PVC  DN 200/160 évacuation U   
3.5 Coude PVC  DN 160  évacuation U   
3.6 Bouchon galvanisé pour conduite DN160 U   
3.7 Rehausse en PVC évacuation (DN 315) ml   
3.8 Rehausse en PVC évacuation (DN 200) ml   
3.9 Rehausse en PVC évacuation (DN 160) ml   

3.10 Prise parcellaire y compris toute suggestion de mise en œuvre et de raccordement au réseau d'irrigation U   
4 AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT   

4.1 Débroussaillage et sous solage de l'emprise du périmètre y compris abattage et dessouchage des arbres 
gênants ha   

4.2 Planage sommaire et labour croisé du périmètre ha   
4.4 Buttes de matérialisation de l'axe des conduites ml   
5 PROTECTION DU PERIMETRE ET DIVERS   

5.1 Bassins de vidange sur conduites secondaires (DN 160) y compris té et bouchons U   
5.2 Déblai pour réalisation de canaux en terre pour drains m3   
5.3 Netoyage et decapage sur 10 cm de l'emprise de la digue filtrante m2   

5.4 Digue filtrante en enrochement pour protection des berges  y compris toutes  sujétions conformément aux 
plans ml   

5.5 Ouvrages de franchissement sur drains U   
6 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT   

6.1 Réalisation d'un forage positif de débit minimum 0,7 m3/h y compris l'aménagement de surface sans 
abreuvoir U   

6.2 Bloc de latrines VIP à deux (02) postes U   
 
Fait à …………………………………………le………………………………………….. 
 
Le soumissionnaire 
(Date, signature et cachet) 
 
 
! CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 
- Site de Pâ 16 Ha 
 

N° Désignation Unité Quantité 
Montant 

Unitaire (FCFA) 
Hors TVA 

Montant 
total (FCFA) 

Hors TVA 
1 INSTALLATION    

1.1 Installation de chantier, Amené et repli du matériel  FF 1   
1.2 Implantation des ouvrages et parcellement du périmètre ha 15.75   
1.3 Élaboration des dossiers d'exécution et de recollement FF 1   
2 STATION DE POMPAGE ET REFOULEMENT   
  Station de pompage        

2.1 Construction de l'abri pour motopompes conformément aux plans plateforme y 
compris toutes sujétions  U 1   

2.2 Fourniture, pose et essais de groupe motopompe de débit 216 m3/h, et de HMT 11 
m U 2   

2.3 Fourniture et pose d'un réservoir de stockage de gasoil, 2000 litres U 1   
2.4 Fourniture et pose de tuyau d'aspiration annelé en PVC PN6 DE 315 ml 15   
2.5 Fourniture et pose d'une crépine à bride DN 250 U 2   
2.6 Fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 300 U 2   
2.7 Pièces de raccordement DN 315 et ventouses lot 2   
2.8 Fourniture et pose des accessoires de contrôle et protection U 1   
2.9 Kit de pièces de rechange U 1   

  Refoulement        

2.10 Fournitures et pose de conduites PVC DN 315  PN6 pour conduite de refoulement y 
compris, déblai, lit  de sable, remblai toutes sujétions de pose et de raccordements ml 472   

2.11 Coude PVC pression DN 315 PN 6 U 5   
2.12 Rehausse en PVC pression DN 315 PN 6 ml 4   
2.13 Robinet vanne opercule DN315 U 1   

2.14 Regard de vanne 1,5mX1, 5m y compris sur le refoulement y compris toutes 
sujétions U 1   

2.15 Partiteur principal y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément aux 
plans U 1   

3 RESEAUX DE DISTRIBUTION   

3.1 Fourniture et pose de conduite PVC évacuation  DN 200 y compris, déblai, lit  de 
sable, remblai toutes suggestions de pose et de raccordements au réseau ml 120   

3.2 
Fourniture et pose de conduite PVC évacuation  DN 160 y compris, déblai, lit  de 
sable, remblai toutes suggestions de pose et de raccordements aux conduites 
primaires 

ml 1750   
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3.3 Té PVC  DN 160 évacuation U 63   
3.4 Té réduit  PVC  DN 200/160 évacuation U 4   
3.5 Coude PVC  DN 160  évacuation U 7   
3.6 Bouchon galvanisé pour conduite DN160 U 63   
3.7 Rehausse en PVC évacuation (DN 315) ml 5   
3.8 Rehausse en PVC évacuation (DN 200) ml 10   
3.9 Rehausse en PVC évacuation (DN 160) ml 97.5   

3.10 Prise parcellaire y compris toute suggestion de mise en œuvre et de raccordement 
au réseau d'irrigation U 63   

4 AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT   

4.1 Débroussaillage et sous solage de l'emprise du périmètre y compris abattage et 
dessouchage des arbres gênants ha 21.07   

4.2 Planage sommaire et labour croisé du périmètre ha 21.07   
4.4 Buttes de matérialisation de l'axe des conduites ml 2442   
5 PROTECTION DU PERIMETRE ET DIVERS   

5.1 Bassins de vidange sur conduites secondaires (DN 160) y compris té et bouchons U 4   
5.2 Déblai pour réalisation de canaux en terre pour drains m3 9484   
5.3 Nettoyage et décapage sur 10 cm de l'emprise de la digue filtrante m2 3750   

5.4 Digue filtrante en enrochement pour protection des berges  y compris toutes  
sujétions conformément aux plans ml 750   

5.5 Ouvrages de franchissement sur drains U 18   
6 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT   

6.1 Réalisation d'un forage positif de débit minimum 0,7 m3/h y compris l'aménagement 
de surface sans abreuvoir U 1   

6.2 Bloc de latrines VIP à deux (02) postes U 1   
  TOTAL HT   
  TVA +18%   
  TOTAL TTC   
  TOTAL TTC / Hectare   

 
Fait à …………………………………………le………………………………………….. 
 
Le soumissionnaire 
(Date, signature et cachet) 
 
NB : les parties non mentionnées dans le présent addendum restent conforme aux clauses du dossier d’appels d’offres ci-
dessus cité. 
  

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 

Ismaël OUEDRAOGO 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 
 

C O M M U N I Q U E 
 

N°2018__005___/MAAH/SG/DMP 
 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats à l’appel d’offres n°2017-089F/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017, paru 
dans le Quotidien des marchés publics n°2218-2219 du 02 au 03 janvier 2018 pour l’acquisition de produits phytosanitaires au bénéfice des 
productrices de niébé, pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA) , que les quantités 
sont corrigées comme suit : 

 
Au lieu de :  

N° d’ordre Désignation Unité Quantité 
1 Produits 1 Litre 5 346 
2 Produits 2 Litre 5 346 

 
Lire : 

N° d’ordre Désignation Unité Quantité 
1 Produits 1 Litre 5 000 
2 Produits 2 Litre 5 000 

 
Le reste sans changement. 

Le Directeur des Marchés Publics p.o. 
 

René William KOULIDIATY 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 
 

C O M M U N I Q U E 
 

N°2018__006___/MAAH/SG/DMP 
 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats à l’appel d’offres n°2017-087F/MAAH/SG/DMP du 20 décembre 2017, paru 
dans le Quotidien des marchés publics n°2220 du 04 janvier 2018 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit du Projet 
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI), que les modifications suivantes ont été apportées au dossier: 

 
Au lieu de :  
Lot 2 : Acquisition d’équipements de mobilité 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’Administration 
Caractéristiques 
proposées par le 
soumissionnaire 

2. Tablettes durcies Fourniture de Tablettes durcies  
2.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
2.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
2.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  

2.4.  Système 
d'exploitation Android 4.1 (Jelly Bean)  

2.5.  Langue de l'OS Français  
2.6.  Type de processeur Processeur Dual Core 1.2 GHz  

2.7.  Processeur/cache  Processeur Intel ® CoreTM i7 vPro TM 5600U à 2,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,2 
GHz (4 Mo de cache L3, 2 Cores/4 Threads)  

2.8.  Ecran  
 

Écran TFT View Anywhere ® 10,4” XGA (1024 x 768) technologie AFFS+ à rétroéclairage 
LED, dalle Touch capacitive à 10 points, stylet actif et verre de protection Gorilla®  

2.9.  Système 
d'exploitation  Windows® 8.1 Professionnel 64-bit  

2.10.  Durabilité  
 

Conforme au standard MIL-STD-810G 
Classification IP54 (Résistance à l’eau, à la poussière et aux éclaboussures) 
Verre résistant Gorilla® 
Revêtement en caoutchouc pour amortir les chocs 
Châssis interne en alliage de Magnésium 
Poignée moulée pour une meilleure prise en main 

 

2.11.  Ecran  Écran TFT View Anywhere ® 10,4” XGA (1024 x 768) technologie AFFS+ à rétroéclairage 
LED, dalle Touch capacitive à 10 points, stylet actif et verre de protection Gorilla®  

2.12.  Controleur Graphique Intel® HD Graphics 5500 GT2 
Rotation : 0°, 90°, 270°  

2.13.  Controleur Audio  Audio haute-définition  

2.14.  Mémoire  Mémoire DDR3L SDRAM cadencée à 1600 MHz 
Configuration de base de 4 Go extensible jusqu’à 8 Go ou 16 Go  

2.15.  Stockage Disque Solid State Drive (SSD) d’une capacité de 64 Go - Support AHCI  

2.16.  
Communication 
intégrée  
 

Réseau sans fil Intel® Wireless-AC 7265 (Combo IEEE 802.11ac Wi-Fi® et Bluetooth ® 
4.0) 
Haut débit mobile intégré en option avec au choix :  
Module Qualcomm® GobiTM 5000 : 
Haut débit mobile 4G LTE 
Récepteur GNSS (GPS+GLONASS) 
Récepteur GPS U-Blox 6 : Compatible EGNOS, WAAS 

 

2.17.  Audio  
Technologie de réduction du bruit 
2 micros multidirectionnels 
Haut-parleur intégré 

 

2.18.  Ports E/S  Connecteur pour station d'accueil 
Port USB 3.0 sous capot protecteur  

2.19.  Périphériques 
embarqués  

Appareil photo 8.0 Megapixel en face arrière 
Webcam 2.0 Megapixel en face avant  

2.20.  Lecteur de code-barres 
1D/2D Oui  

2.21.  Sécurité  
 

Lecteur d’empreintes digitales intégré 
TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2 
WinMagic® SecureDocTM (licence utilisateur unique) 
Lecteur de cartes à puces (en option) : ISO7816 PC/SC et EMV2 2000 Niveau 1 
Computrace ® Complete (intégré) 

 

2.22.  Temps de charge de la 
batterie  

Batterie standard : 90 minutes environ (tablette PC activée/désactivée) 
Temps de charge approximatif. temps de charge mesuré de 5% à 90% avec la tablette 
mise hors tension.  

 

2.23.  Batterie  

Batterie Lithium-Ion d'une capacité de 40 WHr 
Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures 
L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration, des applications et des 
fonctionnalités utilisées ainsi que des conditions d’utilisation. La capacité maximale de la 
batterie diminue avec le temps et l’utilisation. Mesure d’autonomie réalisée avec le logiciel 
de test MobileMark® 2012. 
Echangeable à chaud 

 

2.24.  Adaptateur Secteur  Prise universelle à 3 broches 65 W  
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100-240 V 1,5 A, 50-60 Hz 

2.25.  Logiciels Windows® 8  

Logiciel appareil photo SnapWorks® de Motion 
Lecteur de code-barres 
Logiciel de sécurité Motion/Softex OmniPass™ 
Motion Dashboard Control Panel 
Guide utilisation 
Support du stylet et du Touch dans le BIOS 
Outils Infineon Security Platform (en option) 

 

2.26.  
Voyants d'état du 
système  
 

Etat on/off/Standby indiqué par un anneau de LED autour du bouton de démarrage 
Etat de la batterie indiqué sur celle-ci par une rampe de LED 
Jauge de charge de la batterie indiquée par une rampe de LED en face avant de la tablette 
PC 

 

2.27.  Boutons de contrôle  
 

Bouton directionnel pour la navigation 
Bouton fonction, 1 tableau de bord et 2 programmables 
Secure Attention Séquence (SAS) 
Volume 
Bouton Windows Home 
Gâchette lecteur code-barres (programmée) 

 

2.28.  
Appareils Photo 
embarqués  
 

Appareil photo à l'arrière : Autofocus, 8.0 mégapixel, Flash LED 
Appareil Photo en façade : Autofocus, 2.0 mégapixel  

2.29.  Standards  
 Conforme ACPI 3.0b  

2.30.  Accessoires obligatoires 

Station d’accueil :  
Type : FlexDock 
Référence : à préciser 
Compatibilité : Séries C5 et F5 
Station d’accueil Mobile Dock série C5F5 avec système de verrouillage 
Pochette de transport 

 

2.31.     
 
Lire : 
 
Lot 2 : Acquisition d’équipements de mobilité 
 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’Administration 
Caractéristiques 
proposées par le 
soumissionnaire 

2. Tablettes durcies Fourniture de Tablettes durcies  
2.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
2.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
2.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  
2.4.  Langue de l'OS Français  

2.5.  Processeur/cache  Processeur Intel ® CoreTM i7 vPro TM 5600U à 2,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,2 
GHz (4 Mo de cache L3, 2 Cores/4 Threads)  

2.6.  Ecran  
 

Écran TFT View Anywhere ® 10,4” XGA (1024 x 768) technologie AFFS+ à 
rétroéclairage LED, dalle Touch capacitive à 10 points, stylet actif et verre de 
protection Gorilla® 

 

2.7.  Système d'exploitation  Windows® 8.1 Professionnel 64-bit  

2.8.  
Durabilité  
 

Conforme au standard MIL-STD-810G 
Classification IP54 (Résistance à l’eau, à la poussière et aux éclaboussures) 
Verre résistant Gorilla® 
Revêtement en caoutchouc pour amortir les chocs 
Châssis interne en alliage de Magnésium 
Poignée moulée pour une meilleure prise en main 

 

2.9.  Ecran  
Écran TFT View Anywhere ® 10,4” XGA (1024 x 768) technologie AFFS+ à 
rétroéclairage LED, dalle Touch capacitive à 10 points, stylet actif et verre de 
protection Gorilla® 

 

2.10.  Contrôleur Graphique Intel® HD Graphics 5500 GT2 
Rotation : 0°, 90°, 270°  

2.11.  Contrôleur Audio  Audio haute-définition  

2.12.  Mémoire  Mémoire DDR3L SDRAM cadencée à 1600 MHz 
Configuration de base de 4 Go extensible jusqu’à 8 Go ou 16 Go  

2.13.  Stockage Disque Solid State Drive (SSD) d’une capacité de 64 Go - Support AHCI  

2.14.  
Communication intégrée  
 

Réseau sans fil Intel® Wireless-AC 7265 (Combo IEEE 802.11ac Wi-Fi® et Bluetooth ® 
4.0) 
Haut débit mobile intégré en option avec au choix :  
Module Qualcomm® GobiTM 5000 : 
Haut débit mobile 4G LTE 
Récepteur GNSS (GPS+GLONASS) 
Récepteur GPS U-Blox 6 : Compatible EGNOS, WAAS 

 

2.15.  Audio  
Technologie de réduction du bruit 
2 micros multidirectionnels 
Haut-parleur intégré 

 

2.16.  Ports E/S  Connecteur pour station d'accueil 
Port USB 3.0 sous capot protecteur  
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2.17.  Périphériques 
embarqués  

Appareil photo 8.0 Mégapixel en face arrière 
Webcam 2.0 Mégapixel en face avant  

2.18.  Lecteur de code-barres 
1D/2D Oui  

2.19.  
Sécurité  
 

Lecteur d’empreintes digitales intégré 
TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2 
WinMagic® SecureDocTM (licence utilisateur unique) 
Lecteur de cartes à puces (en option) : ISO7816 PC/SC et EMV2 2000 Niveau 1 
Computrace ® Complete (intégré) 

 

2.20.  Temps de charge de la 
batterie  

Batterie standard : 90 minutes environ (tablette PC activée/désactivée) 
Temps de charge approximatif. temps de charge mesuré de 5% à 90% avec la tablette 
mise hors tension.  

 

2.21.  Batterie  

Batterie Lithium-Ion d'une capacité de 40 WHr 
Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures 
L’autonomie des batteries varie en fonction de la configuration, des applications et des 
fonctionnalités utilisées ainsi que des conditions d’utilisation. La capacité maximale de la 
batterie diminue avec le temps et l’utilisation. Mesure d’autonomie réalisée avec le logiciel 
de test MobileMark® 2012. 
Echangeable à chaud 

 

2.22.  Adaptateur Secteur  Prise universelle à 3 broches 65 W 
100-240 V 1,5 A, 50-60 Hz  

2.23.  Logiciels Windows® 8  

Logiciel appareil photo SnapWorks® de Motion 
Lecteur de code-barres 
Logiciel de sécurité Motion/Softex OmniPass™ 
Motion Dashboard Control Panel 
Guide utilisation 
Support du stylet et du Touch dans le BIOS 
Outils Infineon Security Platform (en option) 

 

2.24.  
Voyants d'état du 
système  
 

Etat on/off/Standby indiqué par un anneau de LED autour du bouton de démarrage 
Etat de la batterie indiqué sur celle-ci par une rampe de LED 
Jauge de charge de la batterie indiquée par une rampe de LED en face avant de la tablette 
PC 

 

2.25.  
Boutons de contrôle  
 

Bouton directionnel pour la navigation 
Bouton fonction, 1 tableau de bord et 2 programmables 
Secure Attention Séquence (SAS) 
Volume 
Bouton Windows Home 
Gâchette lecteur code-barres (programmée) 

 

2.26.  Appareils Photo 
embarqués  

Appareil photo à l'arrière : Autofocus, 8.0 mégapixel, Flash LED 
Appareil Photo en façade : Autofocus, 2.0 mégapixel  

2.27.  Standards  
 Conforme ACPI 3.0b  

2.28.  Accessoires obligatoires 

Station d’accueil :  
Type : FlexDock 
Référence : à préciser 
Compatibilité : Séries C5 et F5 
Station d’accueil Mobile Dock série C5F5 avec système de verrouillage 
Pochette de transport 

 

 
Le reste sans changement. 
 

Le Directeur des Marchés Publics p.o 
 
 

René William KOULIDIATY 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__004__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels candidats à l’appel d’offres n°2017-094F/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017,
pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA), paru dans le Quotidien
des marchés publics n°2221 du 05 janvier 2018 dont l’ouverture est prévue le 05 février 2018, que ledit appel d’offres est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres N°2018_05_ 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de réhabilitation d’infrastruc-
tures scolaires et administratives dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA. 

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

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en huit (08) lots se définissant comme suit :

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION 

********* 

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

Unité – Progrès – Justice 
 

Avis d’Appel d’offres N°2018_05 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018 

Objet : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses régions du Burkina Faso au profit 
du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de réhabilitation 
d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA.  

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant 
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement 
ou de base fixe. 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en huit (08) lots se définissant comme suit : 
 
 

Lots Régions Provinces Communes Sites/Ecoles Infrastructures 
Nombre 
de sites 

Sourou Tougan Dâ "A" 03 salles de classe 

Mouhoun Dédougou Massala 

-03 salles de classe+B+M (réhabilitation) ; 
-03 salles de classe+B+M en pierres taillées 
(réhabilitation) ; 
-construction d'une salle de classe. 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

Mouhoun Dédougou Passakongo A 
-03 salles de classe+B+M ; 
-03 salles de classe+B+M en pierres taillées 

Comoé Moussodougou Ecole B 02 salles de classe avec hall 
Comoé Moussodougou Tingréla 03 salles de classe+B+M 

Léraba Niankorodougou Ecole de Tagouassoni 03 salles de classe + B + M 
CASCADES 

Léraba Ouéléni Tena 03 salles de classe + B + M 

HAUTS-
BASSINS 

Tuy Koumbia Pé 
-03 salles de classe+B+M ; 
-03 salles de classe+B+M. 

Noumbiel Batié Batié I CEB 

Noumbiel Batié Batié II CEB 

1 

SUD-OUEST 

Noumbiel Legmoin Dazouta 03 salles de classe +B+M 

11 

       

Centre Ouagadougou DAF/SAIE Bureaux 

Centre Ouagadougou DEMPC Bureaux 

Centre Ouagadougou LTN/SRPEFTP Bureaux+mûr de clôture 

Kadiogo Ouagadougou DRENF Bureaux+mûr de clotûre+latrines 

Kadiogo Ouagadougou Samora Machel "B" -03 salles de classe+B+M avec Hall ; 
-03 salles de classe+B+M sans Hall. 

CENTRE 

Kadiogo Pabré Ecole de Yamba 03 salles de classe +B+M 

Oubritenga Dapélogo Dapélogo CEB 

Oubritenga Nagreongo Ecole de Nagreongo 03 salles de classe +B+M 

Oubritenga Nagreongo Watinoma 
-02 salles de classe+B+M ; 
-03 salles de classe 

Oubritenga Loumbila Kourityaoghin 02 salles de classe+B+M 

2 

PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Loumbila Kourityaoghin 03 salles de classe 

11 

       

Zoundwéogo Gogo Nagrigré CEG (administration) CENTRE-SUD Zoundwéogo Gogo Nagrigré 03 salles de classe +B 

Boulgou Niaogho Tensoba A 03 salles de classe +B+M CENTRE-EST 
Kourittenga Koupéla Bassem Poessin 03 Salles de classe+B+M 

Komondjari Gayéri Penkonti 03 Salles de classe+B+M 

3 

EST 
Tapoa Namounou Namounou A 03 salles de classe +B+M 

6 

       

Sanmantenga Pibaore Pibaore 03 salles de classe +M sans hall 

Sanmatenga Kaya Zargongo 
-03 salles de classe +hangar ; 
-02 blocs de latrines. 

Sanmatenga Korsimoro Korsimoro A 
-02 salles de classe +B+M ; 
-02 salles de classe en pierres taillées. 

Sanmatenga Korsimoro Ouedsé 03 salles de classe 

Sanmatenga Korsimoro Sabouri-Natenga 03 salles de classe +B+M 

CENTRE-NORD 

Sanmentenga Boussouma Gangardji 03 salles de classe +B+M 

4 

NORD Passoré Samba Ecole de Pella 06 salles de classe +B+M 

7 

       

 
Boulkiemdé 

 
Ramongo 

Ecole de Kolonkandé 
-03 salles de classe +B+M ; 
-03 salles de classe. 

Réo Pouni Naton 03 salles de classe +B+M 

Sanguie Godyr CEG de Kandarzana 

-Administration ; 
-02 salles de classe +salle de professeurs ; 
-02 salles de classe+salle de surveillants et 
bibliothèque. 

Sanguié Didyr Ecole de Kya 
-03 salles de classe ; 
-03 salles de classe+M+B. 

5 
CENTRE-
OUEST 

Sanguié Didyr Ladiou 03 salles de classe+M+B 

8 

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses
régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education nationale et de

l’Alphabétisation (MENA).
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NB : En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.

Le délai minimum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chacun des lots.

Il est exigé des soumissionnaires, l’agrément technique B2 au minimum pour le lot 3 et B3 au minimum pour les lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, télé-
phone : +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le paiement
d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en une originale et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis interviendra immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Sanguié Godyr Ecole"A" -03 salles de classe +M ; 
-03 salles de classe+M+B. 

Sanguié Réo Banankyo 06 salles de classe+M 

  

Sissili Léo CEG de Léo-Bukua 03 salles de classe 

 

       

Ganzourgou Gogo Kogho 03 salles de classe 

Ganzourgou Méguet Pinré 03 salles de classe+M 

Kourwéogo Boussé Ritigué Koudogo 03 salles de classe 

Kourwéogo Boussé Sao CEG de Sao 

Kourwéogo Niou CEG de Mouni Salles de classe du bâtment sud 

Kourwéogo Niou Koukin "B" 03 salles de classe 

Kourwéogo Niou Mouni 3 salles de classe + B 

Kourwéogo Niou Tamsé 06 salles de classe+M 

Kourwéogo Sourgoubila Bantogdo "A" 03 salles de classe 

Kourwéogo Sourgoubila Guéla 03 salles de classe+M 

Kourwéogo Sourgoubila Tengsobongo 03 salles de classe 

6 
PLATEAU 
CENTRAL 

Kourwéogo Sourgoubila Zoundri 03 salles de classe+B 

12 

       

Oubritenga Ziniaré Boulba 03 salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré CEB Ziniaré I CEB 

Oubritenga Ziniaré Ipala 03 salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré Kuilkinka 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Nabitenga 02 salles de classe 

Oubritenga Ziniaré Nakamtenga 1 03 Salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré Namassa 03 Salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Pousg-Ziga 06 Salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Songpelcé 02 salles de classe 

Oubritenga Ziniaré Tamassa 
-03 salles de classe+B+M ; 
-01 latrine 4 postes. 

7 
PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Ziniaré Ziniaré A 03 salles de classe+B+M 

11 

       

Oubritenga Zitenga Bagtenga 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Nioniopalogo 
-02 salles de classe ; 
-03 salles de classe+B+M. 

Oubritenga Zitenga Sadaba 2 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Tabla A 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Tamasgo 03 salles de classe+M 

Oubritenga Zitenga Tanghin 
-01 salle de classe ; 
-03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Yargo 03 salles de classe+B+M 

8 
PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Ourgou-Manéga Ecole de Tambogo 03 salles de classe+B+M 

8 

 
NB : En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous 
peine de rejet. 

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chacun des 
lots. 

4. Il est exigé des soumissionnaires, l’agrément technique B2 au minimum pour le lot 3 et B3 au minimum pour les lots 1, 2, 4, 
5, 6, 7 et 8. 

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au 
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la 
SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le 
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots auprès de 
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement. 

7. Les offres présentées en une originale et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront 
parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé 
au côté sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le-------------------------février 2018 à 
9heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau 
ci-après : 

Lots Montant de la garantie de soumission par lot en FCFA Montant de la ligne de crédit par lot en FCFA 
1 Trois millions (3 000 000) Trente millions (30 000 000)  
2 Trois millions (3 000 000) Trente millions (30 000 000)  
3 Deux millions (2 000 000) Vingt millions (20 000 000)  
4 Deux millions cinq cent (2 500 000) Trente millions (30 000 000)  
5 Deux millions cinq cent (2 500 000) Trente millions (30 000 000)  
6 Deux millions (2 000 000) Trente millions (30 000 000)  
7 Deux millions (2 000 000) Trente millions (30 000 000)  
8 Un million cinq cent mille (1 500 000) Trente millions (30 000 000)  

9. 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. 

Sanguié Godyr Ecole"A" -03 salles de classe +M ; 
-03 salles de classe+M+B. 

Sanguié Réo Banankyo 06 salles de classe+M 

  

Sissili Léo CEG de Léo-Bukua 03 salles de classe 

 

       

Ganzourgou Gogo Kogho 03 salles de classe 

Ganzourgou Méguet Pinré 03 salles de classe+M 

Kourwéogo Boussé Ritigué Koudogo 03 salles de classe 

Kourwéogo Boussé Sao CEG de Sao 

Kourwéogo Niou CEG de Mouni Salles de classe du bâtment sud 

Kourwéogo Niou Koukin "B" 03 salles de classe 

Kourwéogo Niou Mouni 3 salles de classe + B 

Kourwéogo Niou Tamsé 06 salles de classe+M 

Kourwéogo Sourgoubila Bantogdo "A" 03 salles de classe 

Kourwéogo Sourgoubila Guéla 03 salles de classe+M 

Kourwéogo Sourgoubila Tengsobongo 03 salles de classe 

6 
PLATEAU 
CENTRAL 

Kourwéogo Sourgoubila Zoundri 03 salles de classe+B 

12 

       

Oubritenga Ziniaré Boulba 03 salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré CEB Ziniaré I CEB 

Oubritenga Ziniaré Ipala 03 salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré Kuilkinka 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Nabitenga 02 salles de classe 

Oubritenga Ziniaré Nakamtenga 1 03 Salles de classe+M 

Oubritenga Ziniaré Namassa 03 Salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Pousg-Ziga 06 Salles de classe+B+M 

Oubritenga Ziniaré Songpelcé 02 salles de classe 

Oubritenga Ziniaré Tamassa 
-03 salles de classe+B+M ; 
-01 latrine 4 postes. 

7 
PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Ziniaré Ziniaré A 03 salles de classe+B+M 

11 

       

Oubritenga Zitenga Bagtenga 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Nioniopalogo 
-02 salles de classe ; 
-03 salles de classe+B+M. 

Oubritenga Zitenga Sadaba 2 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Tabla A 03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Tamasgo 03 salles de classe+M 

Oubritenga Zitenga Tanghin 
-01 salle de classe ; 
-03 salles de classe+B+M 

Oubritenga Zitenga Yargo 03 salles de classe+B+M 

8 
PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Ourgou-Manéga Ecole de Tambogo 03 salles de classe+B+M 

8 

 
NB : En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous 
peine de rejet. 

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chacun des 
lots. 

4. Il est exigé des soumissionnaires, l’agrément technique B2 au minimum pour le lot 3 et B3 au minimum pour les lots 1, 2, 4, 
5, 6, 7 et 8. 

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au 
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la 
SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le 
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots auprès de 
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement. 

7. Les offres présentées en une originale et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront 
parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé 
au côté sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le-------------------------février 2018 à 
9heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau 
ci-après : 

Lots Montant de la garantie de soumission par lot en FCFA Montant de la ligne de crédit par lot en FCFA 

1 Trois millions (3 000 000) Trente millions (30 000 000) 
2 Trois millions (3 000 000) Trente millions (30 000 000) 
3 Deux millions (2 000 000) Vingt millions (20 000 000) 
4 Deux millions cinq cent (2 500 000) Trente millions (30 000 000) 
5 Deux millions cinq cent (2 500 000) Trente millions (30 000 000) 
6 Deux millions (2 000 000) Trente millions (30 000 000) 
7 Deux millions (2 000 000) Trente millions (30 000 000) 
8 Un million cinq cent mille (1 500 000) Trente millions (30 000 000) 

9. 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. 

Travaux



Avis d’appel d’offres ouvert
n° 079/2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes de
distribution dans la ville de Ouagadougou en cinq (05) lots indépendants.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-
ment technique de type B1, B2, B3 ou B4 couvrant la localité du lot concerné pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de cinq (05) lots indépendants à savoir :

-lot 1 : travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 1 (Annexe 1)
-lot 2 : travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 2 (Annexe 2)
-lot 3 : travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 3 (Annexe 3)
-lot 4 : travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 4 (Annexe 4)
-lot 5 : travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 5 (Annexe 5)

Au regard de l’urgence des travaux le nombre de lots cumulables par soumissionnaires sera égal à deux (02). 

En d’autres termes quelle que soit la qualité des offres le nombre de lots attribuables à une seule entreprise sera d’au plus deux (02).

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot. 
Ces délais ne sont pas cumulables

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante milles (50 000)
F CFA par lot payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, accompagnées d’une
garantie de soumission de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour chaque lot, et devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants 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.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux génie civil de renforcement et de réfection des postes de distribution 
dans la ville de Ouagadougou



Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 124/2018/MS/AGEM-D

Financement :   Budget État, Gestion  2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement agissant au nom du Ministère de la Santé lance
un appel d’offres pour la construction de (03) trois bureaux d’Équipe Cadre de District au profit du ministère de la santé. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres  sont subdivisés en trois (03) lots.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO
– Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150  000) F CFA par lot.. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois millions (3 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 –
Email : agem.d@fasonet.bf, avant  le  jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

!
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Unité- Progrès- Justice 

--------------- 

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DE LA SANTE 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT 

Avis d’appel d’offres ouvert N°:124/2018/MS/AGEM-D 

Financement :   Budget État, Gestion  2017 

 

Objet :  

 

  1. Le président de la commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement 

agissant au nom du Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour la construction de (03) 

trois bureaux d’Équipe Cadre de District au profit du ministère de la santé.   

Les travaux, objet du présent appel d’offres  sont subdivisés en trois (03) lots. 

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

morales ou groupements desdites personnes agréés B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous 

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays 

d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 

N°! LOCALITE! PROVINCE!
1! Houndé! TUY!
2! Bousouma ! SANMATENGA!
3! Tenado ! SANGUIÉ!

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, 

ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. .  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois. 

 4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au secrétariat AGEM-

Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 

FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf. 

Travaux
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AGEM-DEVELOPPEMENT

Construction de trois bureaux d’Équipe Cadre de District 
au profit du Ministère de la Sante
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Sollicitation de manifestation d’interet 
n° 2018-001 /ME/SG/DMP DU 17/01/2018
FINANCEMENT IDA : Crédit N°6068-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utilis-
er une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : services consultant pour l’étude de stabilité du sys-
tème électrique du Burkina Faso pour l’intégration de la production solaire.

Les services de consultant  comprennent :
(i) Définir la feuille de route pour le déploiement de la production solaire afin de garantir le fonctionnement et la stabilité du système électrique

;
(ii) Identifier les investissements nécessaires pour le renforcement du réseau de la SONABEL pour une intégration maximale de l’énergie solaire

dans le mix énergétique burkinabè ;
(iii) Confirmer le taux de pénétration admissible des centrales solaires pour les différentes années afin de s’assurer de l’adéquation de la date

de mise en service de celles-ci (en considérant les investissements indiqués au point ii sont réalisés) ;
(iv) Analyser l’évolution de la demande globale et régionale (en fonction des points d’injection possibles) ;
(v) Analyser et proposer la stratégie optimale électrique et géographique pour l’intégration d’un Parc Solaire à Vocation Régionale en plusieurs

phases tenant compte des postes sources, des points d’interconnexion et de l’évolution des consommations régionales ;
(vi) Estimer et proposer les quantités d’échange d’énergie possibles tant en importation qu’en exportation entre le Burkina Faso et la Cote

d’Ivoire, le Ghana, le Niger et le Mali en fonction des ouvrages réseaux construits et des centrales solaires installées ;  
(vii) Déterminer le niveau de flexibilité et de réserve tournante du parc national de production « classique » (actuel et planifié) et de stockage req-

uis pour assurer une intégration viable des centrales solaires.

La durée d’exécution de la mission est de six (06) mois.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (brochure de
présentation, organisation du consultant et références concernant l’exécution de contrats analogues durant les dix(10) dernières années, expéri-
ence dans des conditions semblables,  etc.). 

Les consultants doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt les pages de gardes et de signatures des marchés similaires et
les attestations ou certificats de bonne fin d’exécution desdits contrats.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant telle que décrite dans les Directives de
Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables : 08 heures à 12 heures  et de 13 heures à 16 heures. Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) sis  à l’avenue Loudun, au
2ème étage de l’Immeuble R+4 du Dr PARE, derrière la station Total Burkina située sur l’avenue Kwamé N’Krumah.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 07 février 2018 à 09 heures 00 minute au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 -
Ouagadougou 01, Tél: (00226) 25 40 86 52/53, E-mail:dmpmemc26@gmail.com

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

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

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

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Etude de stabilite du systeme electrique du burkina faso pour l’integration
de la production solaire



Avis de demande de prix 
n°2018-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/01/2018

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert
ZONGO, Président de la commission d’attribution des marchés lance une
demande de prix pour l’entretien, la réparation et la maintenance du matériel
roulant au profit de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant au profit de
l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).
Lot 2 : Acquisition de pneus et batteries pour le parc automobile de
l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution du lot 1  ne devrait pas excéder un (01) an,
exercice budgétaire 2018  et un (01) mois pour chaque commande. 

Le délai d’exécution du lot 2  ne devrait pas excéder un (01) an, exercice
budgétaire 2018   et vingt un (21) jours pour chaque commande.

4. 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 sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances de
l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44 18 85

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de
la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  vingt  mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots
à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

6. Les offres présentées en un original et (03) trois  copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de six cent mille (600 000)  Francs
CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)  Francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés sis au bâtiment  de la Direction de
l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard
le vendredi 02 février 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST

Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant 
au profit de l’Université Norbert ZONGO 



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à commande 
N°2018- 001/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 05 janvier 2018

Financement : BUDGET DE L’ETAT, gestion  2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, Madame la Secrétaire Générale de la région de Nord, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert  accéléré à commande pour le  nettoyage de tous les bâtiments administrat-
ifs des structures déconcentrées du MINEFID dans la région du Nord.

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

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots repartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) an jusqu’au 31 décembre2018 et d’un trimestre pour chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
au sécretariat de la Direction Régionalede l’Economie et de la Planificationdu Nord (Ouahigouya).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au sécretariat de la
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord (Ouahigouya) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000)francs par lot à la Trésorerie Régionale du Nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinqcent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le
lot 2,et cent mille (100 000) francs CFA par lot pour le lot 3 et le lot 4 et devront parvenir ou être remises ausécretariat du Secretaire de la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord, avant le mercredi 07 février 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

!
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LOTS! BATIMENTS ADMINISTRATIFS!
Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers (DR-CMEF/N)!
Direction Régionale du Budget!
Tresorerie Régionale!
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification!
Brigade Mobile de la Douane de Ouahigouya!
Poste de Douane de Thiou!
Direction Régionale des Impots du Nord!
Direction Provinciale des Impôts du Yatenga!
Antenne fiscale Séguenega!
Service Cadastre!
Perception Séguénéga!
Perception de Koumbri!

 
Lot1 : Entretien et nettoyage de tous les batiments 
administratifs des structures deconcentrées du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement dans la 
province du Yatenga.!

Perception de Thiou!
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers du Passoré!
Antenne de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification à Yako!
Perception de Yako!
Direction Provinciale des Impôtsdu Passoré!
Perception de Bokin!
Perception de Samba!

 
Lot2 : Entretien et nettoyage de tous les batiments 
administratifs des structures deconcentrées du Ministère de 
l’Economie et des Finances dans la province du Passoré!

Perception de Arbollé!
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers du Zondoma!
Perception de Gourcy!

Lot3 : Entretien et nettoyage de tous les batiments 
administratifs des structures deconcentrées du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement dans la 
province du Zondoma! Direction Provinciale des Impôts du Zondoma!

Perception Titao!
Direction Provinciale des Impôts du Loroum!

Lot 4 : Entretien et nettoyage de tous les batiments 
administratifs des structures deconcentrées du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement dans la 
province du Loroum!

Direction provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers du Loroum!

 

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an jusqu’au 31 décembre2018 et d’un trimestre pour chaque 

commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 

dossier d’appel d’offres au sécretariat de la Direction Régionalede l’Economie et de la Planificationdu Nord (Ouahigouya). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au sécretariat 

de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord (Ouahigouya)moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de vingt mille (20 000)francs par lot à la Trésorerie Régionale du Nord. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinqcent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent 

cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 2,et cent mille (100 000) francs CFA par lot pour le lot 3 et le lot 4 et devront 

parvenir ou être remises ausécretariat du Secretaire de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord, 

avant le………, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 

assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 

non réception 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. 

   

 

      La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Entretien et le nettoyage de tous les bâtiments des structures déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la région du Nord.
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Avis d’Appel d’offre ouvert 
N° 2018-01_____/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM

Financement : budget de l’État, exercice 2018.

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– exercice
2018, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un
appel d’offres pour l’exécution de trente-quatre (34) sondages dont
vingt-quatre (24) positifs au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement (DREA) des Cascades.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément technique Fn2 requis), 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,
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades sise au secteur
7 de Banfora; Tél. (00226)20 91 20 98 Email :
dreacascades@gmail.com.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA)
des Cascades, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs FCFA, au Trésor
Public de Banfora.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à
deux million cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA, devront par-
venir au Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat à
Banfora,01 BP 312 Banfora; tel : (+226) 20 91 03 43 au plus tard le
jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution 

des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 
N°2018-_ /MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Appui Budgétaire Sectoriel, Gestion 2018.

1. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Plan National
de Développement Économique et Social de la Composante Eau et
Assainissement tranche annuelle 2018 (PNDES-EA-2018), Une délégation
de crédits a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) au titre de l’année 2018 pour
financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

2. A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance un appel d’offres ouvert
pour la réalisation de 12 forages positifs, la construction de 12 margelles, de
12 superstructures, la fourniture et l’installation de 12 Pompes à Motricité
Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la DREA-CEN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées de l’agré-
ment de type Fn1 pour le lot 1 et Fa1 pour le lot 2, 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.

3. Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de 12 forages positifs dont 01 à gros débit ; 
Lot 2 : construction de 12 margelles, 12 superstructures, fourniture et instal-
lation de 12 Pompes à Motricité Humaine (PMH).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

4. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et
de soixante-quinze (75) jours pour le lot 2.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre (DREA-CEN), sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de
l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25
31 82 76/25-31 82-75;  E-mail : drea_centre@yahoo.com .

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN), moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA pour le lot 1 et
trente mille (30.000) F.CFA pour le lot 2 chez le régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000)
F.CFA pour le lot1 et de sept cent cinquante (750 000) F.CFA pour le lot2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de
la Région du Centre au plus tard le jeudi 22 février 2018 à 09 heures 00 TU..
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du
Gouvernorat de la Région du Centre en présence des candidats qui souhait-
ent y assister.

8. 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.

9. 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.

10. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres.

La Secrétaire Générale de la Région, Présidente de la Commission

Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU CASCADESREGION DU CENTRE

Réalisation de 12 forages positifs, 
la construction de 12 margelles, de 

12 superstructures, la fourniture et l’installation
de 12 pompes à motricité humaine (PMH) 

Travaux

Exécution de trente-quatre (34) sondages dont
vingt-quatre (24)  positifs dans la région des

Cascades
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Travaux

REGION DE L’EST
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réhabilitation 
de la digue du barrage de Yantenga 

dans la commune de Diabo

Travaux de réalisation de quinze (15) blocs de latrines
institutionnelles  dont neuf (09) dans trois (03) écoles

de la commune de Djigouèra et six (06) dans deux
écoles de la commune de Karangasso-Vigué  

REGION DE L’EST
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 

N° 2018-001 /REST/CR/SG/PRM DU 02 JANVIER 2018

1 . Le Conseil Régional de l’Est lance un appel d’offres
accéléré relatif aux travaux de réhabilitation de la digue du barrage
de Yantenga dans la commune de Diabo, province du Gourma au
profit du Conseil Régional de l’Est.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires d’un agrément de catégorie minimale TC du ministère
en charge de l’Agriculture pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

3. Les travaux sont regroupés en un (01) lot unique défini
comme suit : travaux de réhabilitation de la digue du barrage de
Yantenga dans la commune de Diabo, province du Gourma au prof-
it du Conseil Régional de l’Est.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent Vingt
(120) jours

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’offres accéléré auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone
: 24 77 17 67

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’offres accéléré au
Secrétariat du Conseil Régional de l’Est moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA
auprès du Régisseur du Conseil Régional de l’Est sis à Fada
N’Gourma.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
millions (2 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général du Conseil Régional de l’Est à Fada
N’Gourma, avant le mercredi 07 février 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Conseil Régional de l’Est ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre expédiée par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

S. Boubacar OUEDRAOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018 / 003/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour les
travaux de réalisation de quinze (15) blocs de latrines institutionnelles
dont neuf (09) dans trois  écoles de la Commune de Djigouèra et six
(06) dans deux  écoles de la commune de Karangasso-Vigué  pour le
compte  de  la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des
Hauts Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agréées ( agrément Lp ou R ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de quinze (15)
blocs de latrines institutionnelles neuf (09) dans trois  écoles de la
Commune de Djigouera et six (06) dans deux  écoles de la commune
de Karangasso-Vigué pour le compte  de  la  Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Administratif et Financier ou au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-
56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins.

6. Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  neuf cent mille (900 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Service Administratif et
Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo
Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au plus tard le vendredi 02 février 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018- 004/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de
prix pour les travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales semi- finies dont deux cent (200) latrines famil-
iales semi -finies  à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante ( 150) latrines familiales semi- finies dans les vil-
lages de  la commune de Lèna  pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou  morale agréées (agrément Lp ou R)
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 sont en lot unique : travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales semi- finies dont deux
cent (200) latrines  à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante (150) latrines familiales semi- finies dans les vil

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Service Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au
Service Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins,
Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) Francs
CFA à la de Trésorerie Régionale  des Hauts Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une  garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au
plus tard le vendredi 02 février 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales

Travaux
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Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales semi- finies dont
deux cent (200) latrines  à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante

(150) latrines familiales semi- finies dans les villages de  la commune de Lèna  






