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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PREMIER MINISTERE 
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2018-017/ARCOP/ORD DU 22 JANVIER 2018 

Demande de prix n°2017-002/PM/SG/DMP du 12/12/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Premier Ministère ; 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement et de délibération : 28/12/2017 ; Nombre de plis : 08 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

PRES-NET-
SERVICE-PLUS - min : 3 649 103 

max : 43 789 234 

min : 3 092 460 
max : 37 109 520 

Après remise 
min : 2 628 591 

max : 31 543 092 

min : 3 649 103 
max : 43 789 234 

Après remise 
min : 3 101 737 

max : 37 220 848 

Offre non conforme pour absence de 
marge bénéficiaire. 

HIFOURMONE & 
FILS 

min : 3 092 460 
max : 37 109 520 - - - Offre non conforme pour matériel requis 

non fourni. 

ESANAD  min : 3 092 460 
max : 37 109 520 - min : 3 092 460 

max : 37 109 520 - Offre non conforme pour absence de 
marge bénéficiaire. 

GREEN SERVICE 
PLUS 

min : 3 092 500 
max : 37 110 005 - - - Offre non conforme pour discordance de la 

date de naissance du chef de chantier. 

NYI MULTI 
SERVICES  - min : 3 649 103 

max : 49 789 234 
min : 3 092 460 

max : 37 109 520 
min : 3 649 103 

max : 43 789 234 

Offre non conforme pour absence de 
marge bénéficiaire. 
Erreur de report du montant maximum TTC 
en lettres sur la l’acte d’engagement 
entrainant une variation de 12,05% de son 
offre en TTC. 

SENEF  - min : 4 479 775 
max : 53 757 307 

min : 3 796 420 
max : 45 557 040 

min : 4 479 775 
max : 53 757 307 Offre conforme  

GRACELAND 
SERVICES 47 727 253 56 318 158 min : 3 977 271 

max : 47 727 253 
min : 4 693 180 

max : 56 318 158 Offre conforme, mais hors enveloppe 

EBECO min : 3 744 949 
max : 44 939 386 

min : 4 419 040 
max : 53 028 475 

min : 3 744 949 
max : 44 939 386 

min : 4 419 040 
max : 53 028 475 Offre conforme  

Attributaire : EBECO pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent dix-neuf mille quarante (4 419 040) FCFA et un montant 
maximum TTC de quarante-huit millions six cent neuf mille quatre cent trente-cinq (48 609 435) FCFA après une réduction des quantités maxima 
de 8,33%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-0081/MS/SG/DMP/PADS du 18/09/2017  POUR  LE  RECRUTEMENT D’UN  BUREAU  D’ETUDE  POUR   
REALISER  L’INTERCONNEXION DES LOGICIELS CHANNEL, GESDIS ET ENDOS SUITE A LA DECISION n° N°2017-0948/ARCOP/ORD du 

15 novembre 2017 - Publication : Revue N°2149 du 27/09/2017 9 - Nombre de plis reçus : 06 - Date d’ouverture des offres : 10 octobre 2017 
Date de réexamen : 17 janvier  2018 - Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF-ID. : P150080 

Mode de sélection : Sélection  fondée sur  la qualification du consultant 

N° Cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Présentation du 
Cabinet/ groupement 

de cabinets 

Nombre de 
références  
similaires 

Classement Observation 

1 
Groupement EXPERTISE DEV-IT SERV 
DORIANNE IS 

FC FC 
 

21 
2ème

 qualifié 

2 AFRICA  GROUP CONSULTING FC FC 
 

22 
1er

 
qualifié  et retenu pour 
la suite de la procédure 

3 SOFTWARE CONSULTING FC FC 09 4ème
 qualifié 

4 MICRO-LAN - INFO FC FC 12 3ème
 qualifié 

5 B.E.N.I.T FC FC 05 6ème
 qualifié 

6 DEBORE FC FC 06 5ème
 qualifié 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0090/MS/SG/DMP/PADS  DU 26/09/2017  pour LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE 

COMPTABLE  EN VUE DE LA REALISATION D’UN AUDIT FINANCIER DE L’UNITE DE GESTION DU pads. 
Publication : Revue des marchés publics N°2154 du 04 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus : 18 

Date de dépouillement : 18 octobre  2017 ; Date de délibération : 05 janvier  2017 
Financement : BANQUE MONDIALE ; Mode de sélection : Sélection  fondée sur le moindre coût (SMC) 

N°  Cabinets Accord de 
groupement 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Attestation 
de 

l’ONECCA 

Nombre de 
marchés 
similaires 
justifiés 

Classement Observation 

1 

Groupement 
FIDEXCA SARL/ 
CFEC-Afrique 
SARL 

Fourni          Fournie Fournie Fournie 01 13ème 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

2 
Groupement 
KMC-PYRAMIS 
AUDIT CONSEIL 

Fourni Fournie Fournie Fournie 00 14ème 

Absence de contrats des missions 
similaires présentées. Non retenu 

car ne figurant pas parmi les six (06) 
premiers de la liste du procès-verbal 
de délibération et ce, conformément 

au point 2.6 des directives de la 
Banque Mondiale 

3 COFIMA SO Fournie Fournie Fournie 08 2ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 AE2C SARL SO Fournie Fournie Fournie 05 4ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 CGIC AFRIQUE SO Fournie Fournie Fournie 02 11ème  

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale. 

6 

Groupement 
S.E.C DIARRA 
MALI/ S.E.C 
BURKINA 

Fourni Fournie Fournie Fournie Plus de 10 1er Retenu pour la suite de la 
procédure 

7 SOFIDEC SO Fournie Fournie Fournie 00 14ème ex 

Non retenu car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

8 PANAUDIT 
BURKINA SO Fournie Fournie Fournie 04 5ème Retenu pour la suite de la 

procédure 

9 AUREC AFRIQUE 
BURKINA FASO SO Fournie Fournie Fournie 03 7ème 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

10 
ACECA 
INTERNATIONNA
L 

SO Fournie Fournie Fournie 03 7ème ex 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

11 FIDEXCO SO Fournie Fournie Fournie 04 6ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

12 ACS SARL SO Fournie Fournie Fournie 02 11ème ex 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

13 CIADG SARL SO Fournie Fournie Fournie 00 14ème ex 

Aucune référence similaire fournie. 
Non retenu, car ne figurant pas 

parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

14 FIDUCIAL 
EXPERTISE AK SO Fournie Fournie Fournie 07 3ème  Retenu pour la suite de la 

procédure 

15 FIDAF SO Fournie Fournie Fournie 03 7ème ex 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

16 Worldaudit SO Fournie Fournie Fournie 03 7ème ex 

Non retenu, car ne figurant pas 
parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 
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17 PGA 
INTERNATINAL SO Fournie Fournie Fournie 00 14ème ex 

Aucune référence similaire fournie 
Non retenu, car ne figurant pas 

parmi les six (06) premiers de la liste 
du procès-verbal de délibération et 
ce, conformément au point 2.6 des 
directives de la Banque Mondiale 

18 

Groupement 
E2AC/MOIHE 
AUDIT et 
CONSEIL 

Fourni   Non fournie Fournie Fournie         -         - 
Absence de la lettre de 
manifestation d’intérêt.  

Non retenu 

Conclusion 
Les cabinets ou groupement de cabinets ci-après : Groupement S.E.C DIARRA MALI/ S.E.C DIARRA BURKINA ; 
FIDUCIAL EXPERTISE AK ; AE2C SARL ; FIDEXCO ; PANAUDIT BURKINA et COFIMA sont retenus  pour la suite de la 
procédure. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix  n°2018-000004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 08 janvier 2018 relative au nettoyage des biens meubles et immeubles et à 

l’entretien des espaces verts de l’Institut des Sciences - Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018; 
Date de dépouillement : 19/01/2018 - Date de délibération : 19/01/2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) 

Imputation : Chapitre 63, article 637 paragraphe 6372 

N° IFU! Soumissionnaire! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Observation! Rang!

00028725 C! ESANAD!
Mini : 6 111 676 

Maxi : 12 223 3523!
Mini : 6 111 676 

Maxi : 12 223 353!
Offre Conforme 
!

1er!

0008878 Y! GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICES!

Mini : 7 743 752 
Maxi : 15 487 504!

Mini : 7 743 752 
Maxi : 15 487 504! Offre Conforme! 5ème!

00086701L! ANNA MARIA! Mini : 8 170 982 
Maxi : 16 341 964!

Mini : 8 170 982 
Maxi : 16 341 964!

Jardiniers et technicien de surface non proposés : 
Offre non Conforme! -!

00000029 P! SENEF! Mini : 7 329 344 
Maxi : 14 658 689!

Mini : 7 329 344 
Maxi : 14 658 689! Offre Conforme! 4ème!

00016142 F! ENTREPRISE SEN!
Mini : 7 232 120 

Maxi : 14 464 241!
Mini : 7 017 449 

Maxi : 14  034 898!
A l’item 3, lire 1,40 francs au lieu de 1,50 francs : 
Offre Conforme! 2ème!

00001269U! EBECO!
Mini : 7 156 979 

Maxi : 13 905 875!
Mini : 7 156 979 

Maxi : 14 313 958!
A l’item 3 le montant forfaitaire du semestre est 
égal au montant forfaitaire annuel : Offre Conforme! 3ème!

00030222 A! LONY MULTI-SERVICES! Mini : 6 735 147 
Maxi : 13 470 307!

Mini : 6 735 147,4 
Maxi : 13 470 306,8!

Absence de la caution de soumission, absence de 
la lettre d’engagement : Offre non Conforme! -!

Attributaire  
ESANAD  pour un montant minimum de six millions cent onze mille six cent soixante-seize (6 111 676) francs CFA HTVA et un 
montant maximum de douze millions deux cent vingt-trois mille trois cent cinquante-trois (12 223 353) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours par ordre de commande. 

                                                                                                      
Demande de prix  n°2018-000002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 08 janvier 2018 à l’entretien et réparation de véhicules au profit de l’Institut des 

Sciences - Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 19/01/2018  
Date de délibération : 19/01/2018 - Nombre de plis reçus : sept (06) - Imputation : Chapitre 63, article 637 paragraphe 6372 

N° IFU! Soumissionnaire! Montant lu en FCFA HTVA! Montant corrigé en FCFA HTVA! Observation! Rang!

00001813 F! Garage ZAMPALIGRE 
Hamidou (GZH)!

Mini  =  10 214 100 
Maxi =  19 189 200!

Mini  =  10 214 100 
Maxi =  19 189 200! Offre Conforme! 2ème!

00095170 F! SOGEKA Sarl! Mini  =  10 269 000 
Maxi  = 19 725 000!

Mini  =  10 269 000 
Maxi  = 19 725 000! Offre Conforme! 3ème!

00089424 A! ATOME Sarl! Mini  =  17 648 500 
Maxi  = 33 861 000!

Mini  =  17 648 500 
Maxi  = 33 861 000! Offre Conforme! 5ème!

00000029 P! Garage BASSINGA 
INNOCENT ND!

Mini=   7 814 780 
Maxi =  14 406 780!

Mini=   7 814 780 
Maxi =  14 406 780! Offre Conforme! 1er!

00044214 N!
WEND WILLY BUSINESS 
CENTER!

Mini  =  24 935 000 
Maxi =  52 170 000!

Mini  =  24 935 000 
Maxi =  52 170 000! Offre Conforme! 6ème!

00038271Z! Garage Moderne du 
Burkina Sarl!

Mini  =  13 455 000 
Maxi =  25 773 800!

Mini  =  13 455 000 
Maxi =  25 773 800! Offre Conforme! 4ème!

Attributaire  

Garage BASSINGA INNOCENT ND  pour un montant minimum de sept millions huit cent quatorze mille sept cent quatre-vingt 
(7 814 780) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatorze millions quatre cent six mille sept cent quatre-vingt (14 406 780) 
francs CFA HTVA soit un montant minimum de neuf millions deux cent vingt un mille quatre cent quarante (9 221 440) francs CFA 
TTC et un montant maximum de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente jours (30) jours 
par ordre de commande. 

                                                                                                                                                                                                           
Demande de prix  n°2018-000003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 08 janvier 2018 au gardiennage de l’Institut des Sciences. 

Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 22/01/2018 - Date de délibération : 22/01/2018; 
Nombre de plis reçus : trois (03) - Imputation : Chapitre 63, article 637 paragraphe 6371 

N° IFU! Soumissionnaires! Montant lu  
 en FCFA TTC!

Montant corrigé  
en FCFA TTC!

Observation! Rang!

00005342P! S.P.S. + 
!

Mini : 7 646 400 
Maxi : 15 292 800!

Mini : 7 646 400 
Maxi : 15 292 800!

Offre Conforme 
!

2ème!

00042856Y! PYRAMIDE SECURITE! Mini : 7 104 780 
Maxi : 14 209 560!

Mini : 7 104 780 
Maxi : 14 209 560! Offre Conforme! 1er!

00017062F! B.P.S PROTECTION 
S.A.R.L!

Mini : 9 558 000 
Maxi : 19 116 000!

Mini : 9 558 000 
Maxi : 19 116 000!

Absence de la liste du personnel visé par la CNSS. 
Offre non Conforme! -!

Attributaire  
PYRAMIDE SECURITE  pour un montant minimum de sept millions cent quatre mille sept cent quatre-vingt (7 104 780) francs CFA 
TTC et un montant maximum quatorze millions deux cent quatre-vingt-douze mille huit cents (14 292 800) francs CFA TTC  avec un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours par ordre de commande. 
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert à commandes n°2017-017/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 15/12/2017 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux de 
l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : 

quotidien N°2206 du 12/01/2017, Date de dépouillement : 29/12/2017 ; Date de délibération : 12/01/2018 ; Nombre de plis : 17 
Lot 1 : 

Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  Soumissionnaires Observations 

BURKINA 
PROPRE 

Minimum : 9 850 032,3 TTC 
Maximum : 51 762 452 TTC 

Minimum : 9 850 032,3 TTC 
Maximum :51 762 452 TTC 

Non conforme : - Le déploiement des agents de propreté non 
détaillé comme demander dans le DAO.  
- Le nombre des agents de propreté : le nom de l’agent de 
propreté OUEDRAOGO Aguiratou CNIB n°B0568773 du 
28/04/2008 se trouve au lot 1 et au lot 2. Le nom de 
OUADRAOGO Françoise CNIB n°B8544715 du 27/06/2016 se 
trouve au lot 1 et au lot 4 et celui de BANCE Aïssétou CNIB 
n°B4935658 du 08/11/2011 est répété dans le lot.  

GNDJ Minimum 4 564 710 HT 
Maximum 54 776 520 HT 

Minimum 4 564 710 HT 
Maximum 54 776 520 HT 

Non conforme : Le nombre des agents de propreté au lot est 
de 197 au lieu de 200 comme demander dans le DAO. 

EBECO Minimum 6 021 516 
Maximum 72 258 197 

Minimum 6 021 516 
Maximum 72 258 197 Conforme 

IJWKS Minimum 5 951 365 TTC 
Maximum 71 416 385 TTC 

Minimum 5 951 365 TTC 
Maximum 71 416 385 TTC 

Non conforme : Marge bénéficiaire négative de -563 689 : La 
rémunération des agents de propreté 199x4x26=20 696x200= 
4 139 200 au lieu de 3 061 760, plus la rémunération du 
contrôleur et techniciens de surface. 

S.E.NE.F Minimum 5 996 102 TTC 
Maximum 71 953 219  TTC 

 
Minimum 5 996 102 TTC 

Maximum 71 953 219 TTC 

Non conforme : -La rémunération du contrôleur et des 
techniciens de surface non calculée comme indiquer dans le 
DAO page 43. -Marge bénéficiaire négative de -153 509 ; 
rémunération du contrôleur : 254fx4x26=26 416 du technicien 
de surface :210x4x26=21 840 

Attributaire 
EBECO pour un montant minimum de Six millions vingt un mille cinq cent seize (6 021 516) Francs CFA TTC et un montant 
maximum de Soixante-douze millions deux cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept (72 258 197) Francs CFA TTC  
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

Lot 2 : 

E.CO.NO.F Minimum 3 245 000 TTC 
Maximum 38 940 000 TTC 

Minimum 3 245 000 TTC 
Maximum 38 940 000 TTC Conforme 

BURKINA 
PROPRE 

Minimum 5 117 517 TTC 
Maximum 35 810 885 TTC 

Minimum 5 117 517 TTC 
Maximum 35 810 885 TTC 

Non conforme : - Le nom de OUADRAOGO Françoise CNIB 
n°B8544715 du 27/06/2016 se trouve au lot 2 et au lot 1 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé dans le DAO 

GNDJ Minimum 2 727 400 HT 
Maximum 32 728 800 HT 

Minimum 2 727 400 HT 
Maximum 32 728 800 HT Conforme 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

Minimum 3 682 886,81 TTC 
Maximum 44 194 641,76 TTC 

Minimum 3 682 886,81 TTC 
Maximum 44 194 641,76 TTC Conforme 

ZABRE CONSULT Minimum 3 215 385,54 TTC 
Maximum 38 584 626, 48 TTC 

Minimum 3 215 385,54 TTC 
Maximum 38 584 626, 48 TTC 

Non conforme : -Le déploiement des agents de propreté non 
détaillé comme demandé dans le DAO 
-Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution. 

EKA SERVICES Minimum 3 009 553 TTC 
Maximum 36 114 641 TTC 

Minimum 3 009 553 TTC 
Maximum 36 114 641 TTC 

Non conforme : Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-81 033,36f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur : 254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f 

CDSH/TOUS 
SERVICES  

Minimum 2 529 551,83 TTC 
Maximum 30 354 622 TTC 

Minimum 2 529 551,83 TTC 
Maximum 30 354 622 TTC 

Non conforme : -Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-613 680f) en incorporant les rémunérations des 
agents de propreté : 199fx4x26=20 696f et non 15 522f  

EBECO Minimum 3 024 996 TTC 
Maximum 36 299 953 TTC 

Minimum 3 024 996 TTC 
Maximum 36 299 953 TTC 

Non conforme : Le nombre des agents de propreté au lot est 
de 98 au lieu de 100 comme demander dans le DAO. 

S.E.NE.F Minimum 3 000 089 TTC 
Maximum 36 001 064 TTC 

Minimum 3 000 089 TTC 
Maximum 36 001 064 TTC 

Non conforme : Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-83 450f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur :254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 
GNDJ  pour un montant  minimum de deux millions sept cent vingt-sept mille trois quatre cent (2 727 400) Francs CFA  HT et 
un montant maximum de trente-deux millions sept cent vingt-huit mille huit cent (32 728 800) Francs CFA  HT avec un délai 
d’exécution de  trente (30) jours par commande. 

Lot 3 : 
BURKINA 
PROPRE 

Minimum 5 165 041,72 TTC 
Maximum 31 9677 709 TTC 

Minimum 5 165 041,72 TTC 
Maximum 31 9677 709 TTC 

Non conforme : - Le déploiement des agents de propreté non 
détaillé comme demander dans le DAO. 

ENTREPRISE 
DELPHOS 

Minimum 2 656 982,41 TTC 
Maximum 31 883 789 TTC 

Minimum 2 656 982,41 TTC 
Maximum 31 883 789 TTC 

Non conforme : -Deux (02) des marchés similaires datent de 
2012 donc antérieur aux cinq (05) dernières années comme 
demander dans le dossier. 
- Après correction, la marge bénéficiaire est négative (-507 
286f) en incorporant les rémunérations des agents de 
propreté :199fx4x26= 
20 696f au lieu de 15 522f. 

ZABRE CONSULT Minimum 3 226 246,02 TTC 
Maximum 38 714 952,29 TTC 

Minimum 3 226 246,02 TTC 
Maximum 38 714 952,29 TTC 

Non conforme : - Le déploiement des agents de propreté non 
détaillé comme demander dans le DAO. 
- Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution. 

YAMGANDE 
SERVICE 

Minimum 5 675 800 TTC 
Maximum 68 709 600 TTC 

Minimum 5 675 800 TTC 
Maximum 68 709 600 TTC Conforme 
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#"
"

SEN Minimum 3 033 084 TTC 
Maximum 36 397 000 TTC 

Minimum 3 033 084 TTC 
Maximum 36 397 006 TTC  Conforme 

IJWKS Minimum 3 760 787 TTC 
Maximum 45 127 042 TTC 

Minimum 3 760 787 TTC 
Maximum 45 127 042 TTC 

Non conforme : Après correction, la marge bénéficiaire est 
négative (-1 540 370f) en incorporant les rémunérations des 
agents de propreté :199fx4x26= 
20 696fx100= 2 069 600f au lieu de 1 530 088f et ajouter les 
rémunérations du contrôleur et des techniciens de surface. 

COGENET-B Minimum 3 025 642 TTC 
Maximum 36 307 698 TTC 

Minimum 3 025 642 TTC 
Maximum 36 307 698 TTC 

Non conforme : Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-64 728,75f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur :254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 
SEN pour un montant minimum de trois millions trente-trois mille quatre-vingt-quatre (3 033 084) Francs CFA TTC et un 
montant maximum de trente-six millions trois cent quatre-vingt-sept mille six (36 397 006) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par commande. 

Lot 4 : 
ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

Minimum 3 083 683,04 TTC 
Maximum 37 004 196,59 TTC 

Minimum 3 083 683,04 TTC 
Maximum 37 004 196,59 TTC Conforme 

BURKINA 
PROPRE 

Minimum 3 371 123 TTC 
Maximum 25 418 951 TTC 

Minimum 3 371 123 TTC 
Maximum 25 418 951 TTC 

Non conforme :  Le déploiement des agents de propreté non 
détaillé comme demander dans le DAO. 
- Le nom de OUADRAOGO Françoise CNIB n°B8544715 du 
27/06/2016 se trouve au lot 4 et au lot 1. 

ETIFA Minimum 2 757 009 TTC 
Maximum 33 084 104 TTC 

Minimum 2 757 009 TTC 
Maximum 33 084 104 TTC Conforme 

YAMGANDE 
SERVICE 

Minimum 3 186 000 
Maximum 38 232 000 

Minimum 3 186 000 
Maximum 38 232 000 Conforme 

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

Minimum 2 623 912 HT 
Maximum 31 486 944 HT 

Minimum 2 623 912 HT 
Maximum 31 486 944 HT 

Non conforme : -Un seul marché similaire fourni au lieu de 
trois (03) comme demander. 
-Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution 

S.E.NE.F Minimum 2 400 887 TTC 
Maximum 28 810 644 TTC 

Minimum 2 400 887 TTC 
Maximum 28 810 644 TTC 

Non conforme : -La rémunération du contrôleur et des 
techniciens de surface non fournie comme indiquer dans le 
DAO page 43. -Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-83 414f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur : 254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

COGENET-B Minimum 2 425 819 TTC 
Maximum 29 109 831 TTC  

Minimum 2 425 819 TTC 
Maximum 29 109 831 TTC 

Non conforme : Après correction la marge bénéficiaire est 
négative (-62 676,65f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur : 254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 
ETIFA pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-sept mille neuf (2 757 009) Francs CFA TTC et un 
montant maximum de trente-trois millions quatre-vingt-quatre mille cent quatre (33 084 104) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par commande. 

  

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2017-032/MCIA/SONABHY POUR  LA LOCATION GERANCE DU RESTAURANT DU 

DEPOT DE LA  SONABHY A BOBO/PENI. Publication: revue des marchés publics n°2199 du Mercredi 06/12/2017 
date de dépouillement : 15/12/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  

 F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE 

AAA SOLUTION Mini : 43 650 000/an  
Max : 53 087 500/an  Mini : 43 650 000/an  

Max : 53 087 500/an  0 
Non conforme: n’a 
fourni aucun marché 
similaire 

GEGA SARL Mini : 37 920 000/an 
Max : 46 120 000/an 

Mini : 44 745 
600/an 

Max : 54 421 
600/an 

Mini : 37 920 000/an 
Max : 46 120 000/an 

Mini : 44 745 
600/an 

Max : 54 421 
600/an 

0 Conforme 

CABAREX Mini : 46 425 000/an 
Max : 56 462 500/an 

Mini : 54 781 
500/an 

Max : 66 625 
750/an 

Mini : 46 425 000/an 
Max : 56 462 500/an 

Mini : 54 781 
500/an 

Max : 66 625 
750/an 

0 
Non conforme: n’a pas 
fourni l'ASF, la DRTSS, 
l'ASC, l'AJT 

LES DELICES DU 
MIRADOR 

Mini : 63 600 000/an 
Max : 77 350 000/an  Mini : 63 600 000/an 

Max : 77 350 000/an  0 

Non conforme: n’a pas 
fourni l' ASF, la 
DRTSS, l'ASC, l'AJT, 
le RCCM et le CNF 

RESTAURANT 3 
KARITES 

Mini : 47 640 000/an 
Max : 57 940 000/an 

Mini : 56 215 
200/an 

Max : 68 369 
200/an 

Mini : 47 640 000/an 
Max : 57 940 000/an 

Mini : 56 215 
200/an 

Max : 68 369 
200/an 

0 
Non conforme: n’a pas 
fourni la DRTSS, l'ASC 
et l'AJT 

ATTRIBUTAIRE 
GEGA pour un montant minimum de quarante-quatre millions sept cent quarante-cinq 
mille six cent (44 745 600) francs CFA TTC et un montant maximum de cinquante-quatre 
millions quatre cent vingt un mille six cent (54 421 600) francs CFA TTC  

Délai d'exécution : 12 
mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions : N°2017-033P/MAAH/SG/DMP du 07/09/2017     Recrutement de quatre (04) cabinets pour l’établissement du 

répertoire au des aménagements Hydroagricoles réalisés sur le territoire national au 31 décembre 2016.  
Financement : Budget Etat, Exercice 2018. Date d’ouverture des offres financières : 23 novembre 2017. Nombre de plis : quatre (04) 

Publication des résultats technique : quotidien N°2183 du 14/11/2017. Nombre de lots: quatre (04). Score technique minimum : 80/100   
Méthode de sélection : Qualité technique et le coût 

Montants lus Montants corrigés 
Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Note 

Technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

Lot 1 
Groupement 
CINTECH/INSUCO 48 720 000 57 489 600 45 110 000 53 229 800 94 75,20 94,79 18,95 94,15 2ème 

AC3E 41 150 000 48 557 000 45 710 000 53 937 800 86 68,80 93,54 18,70 87,50 3ème 
BERA/CETRI 38 200 000 45 076 000 42 760 000 50 456 800 95,5 76,40 100 20 96,40 1er 
Attributaire : BERA /CETRI pour un montant de quarante-deux millions sept cent soixante mille (42 760 000) HTVA soit cinquante millions 
quatre cent cinquante-six mille huit cents (50 456 800) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 
Groupement 
CINTECH/INSUCO 48 720 000 57 489 600 45 110 000 53 229 800 94 75,20 94,79 18,95 94,15 3ème 

AC3E 41 150 000 48 557 000 45 710 000 53 937 800 96 76,80 93,54 18,70 95,50 2ème 

BERA/CETRI 38 200 000 45 076 000 42 760 000 50 456 800 95,5 76,40 100 20 96,40 
1er  

(attributaire 
du lot 1) 

Attributaire : AC3E pour un montant de quarante-cinq millions sept cent dix mille (45 710 000) HTVA soit cinquante-trois millions neuf cent 
trente-sept mille huit cents (53 937 800) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 
Groupement 
CINTECH/INSUCO 48 720 000 57 489 600 45 110 000 53 229 800 94 75,20 94,48 18,90 94,09 1er 

AC3E 41 150 000 48 557 000 45 710 000 53 937 800 83 66,40 93,24 18,64 85,04 3ème 
CETRI /BERA 38 060 000 44 910 800 42 620 000 50 291 600 84,5 67,60 100 20 87,60 2ème 
Attributaire : Groupement CINTECH/INSUCO  pour un montant de quarante-cinq millions cent dix mille (45 110 000) HTVA soit cinquante-trois 
millions deux cent vingt-neuf mille huit cents (53 229 800) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 4 

Groupement 
CINTECH/INSUCO 48 720 000 57 489 600 45 110 000 53 229 800 94 75,20 79,85 15,97 91,17 

2ème 
(attributaire 

du lot 3) 

AC3E 41 150 000 48 557 000 45 710 000 53 937 800 96 76,80 78,80 15,76 92,56 
1er 

(attributaire 
du lot 2) 

CETRI /BERA 31 462 500 37 125 750 36 022 500 42 506 550 84,5 67,60 100 20 87,60 3ème 
Attributaire CETRI /BERA pour un montant de trente-six millions vingt-deux mille cinq cents (36 022 500) HTVA soit quarante-deux millions cinq 
cent six mille cinq cent cinquante (42 506 550) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de Propositions N°2017-030P MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés des études       
d’aménagement et de réhabilitation de 674 ha de périmètres irrigués. Date d’ouverture des offres financières : 30 novembre 2017. 

 Nombre de plis reçus : 03.Note technique minimale: 80 points sur 100. Nombre de lots : 03. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018   
Publication des résultats techniques : quotidien du 2172 du 30/10/2017 

Montant TTC en F CFA 
Nom du 
Consultant  Montant lu Montant 

corrigé 

Notes 
techniques 

Nt 

Notes 
techniques 
pondérées 

Nt´ 80% 

Notes 
financières  

Nf 

Notes 
financières 
pondérées 

Nf´ 20% 

Notes finales 
Ntx80% 

+Nfx20% 
Classement 

Lot 1 
CAFI-B 73 505 976 73 505 976 95.00 76.00 82.84 16.57 92.57 2ème  
AC3E 92 128 500 92 128 500 94.00 75.20 66.09 13.22 88.42 3ème  
CETRI 60 889 475 60 889 475 93.00 74.40 100.00 20.00 94.40 1er  

Attributaire 
CAFI-B Sarl pour un montant de soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent (62 293 200) FCFA 
HTVA soit soixante-treize millions cinq cent cinq mille neuf cent soixante-seize (73 505 976) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 
CAFI-B 68 421 120 68 421 120 95.00 76.00 81.41 16.28 92.28 2ème  
AC3E 86 317 000 86 317 000 94.00 75.20 64.53 12.91 88.11 3ème  
CETRI 55 702 824 55 702 824 93.00 74.40 100.00 20.00 94.40 1er  

Attributaire 
CETRI pour un montant de quarante-sept millions deux cent cinq mille sept cent quatre-vingt-trois (47 205 783) FCFA HTVA 
soit cinquante-cinq millions sept cent deux mille huit cent vingt-quatre (55 702 824) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 
CAFI-B 111 217 832 111 217 832 95.00 76.00 58.76 11.75 87.75 2ème  
AC3E 138 886 000 138 886 000 94.00 75.20 47.05 9.41 84.61 3ème  
CETRI 65 346 188 65 346 188 93.00 74.40 100.00 20.00 94.40 1er  

Attributaire  
CETRI pour un montant de cinquante-cinq millions trois cent soixante-dix-huit mille cent vingt-cinq (55 378 125) FCFA HTVA 
soit soixante-cinq millions trois cent quarante-six mille cent quatre-vingt-huit (65 346 188) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

NB : CETRI ne peut être attributaire que de deux (02) lots pour avoir proposé un personnel distinct pour deux (02) lots. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/01/2018 POUR L’EXTERNALISATION DES PRETATIONS DE GARDIENNAGE  

AU   PROFIT DE L’ANPE - Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2018  - Publication de l’avis : quotidien n°2223  du 04/01/2018 ; 
Date de dépouillement : jeudi 18 janvier 2018 - Date de délibération : 22 janvier 2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02).!

Montants  lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

SOGES-BF! 21 060 000! 25 912 800! 21 060 000! 25 912 800! Conforme!
Société de Sécurité Force 
Divine-Sarl! 20 988 000! 24 765 840! 20 988 000! 24 765 840! Conforme !

Attribution  

Après examen des résultats d’analyse technique et financière, la commission d’attribution des marchés propose 
l’attribution du marché à la Société de Sécurité Force Divine Sarl pour un montant HTVA de vingt millions neuf cent 
quatre-vingt-huit mille (20 988 000) francs soit vingt-quatre millions sept cent soixante-cinq mille huit cent quarante 
(24 765 840) FCFA TTC. 
Par ailleurs, en application de l’article 36 des instructions aux soumissionnaires et compte tenu de l’insuffisance de la 
ligne de crédit budgétaire, la commission a décidé de diminuer  le nombre de vigiles sans en changer les prix unitaires.  
Ainsi le  nombre de vigiles passe de 27 à 26  pour  une moins-value financière de sept cent quarante-quatre mille (744 
000) francs HT et huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent vingt (877 920) francs CFA TTC  correspondant à 4% de 
son offre initiale. Ce qui ramène son offre à la somme de vingt millions deux cent quarante-quatre mille (20 244 000) 
francs CFA HT et vingt-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent vingt (23 877 920) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 
 

Demande de Prix N°2017-048t/MAAH/SG/DMP du 29/12/2017 pour les travaux de réalisation de vingt-cinq (25) puits maraichers dans la région 
de la Boucle du Mouhoun au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).  

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2221 du  05/01/2018. 
Date de dépouillement: 15 janvier  2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA  
N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

1 ESAT 44 550 000 - 44 550 000 - 

Non conforme 
-Agrément technique TB proposé qui n’est pas du domaine des 
puits et forages au lieu de P3 demandé ; 
-Absence de PV de réception définitive ni de PV provisoires pour 
les projets similaires. 

2 E.P.V.MA.F. 42 375 500 49 999 550 42 375 500 49 999 550 
Non conforme 

-Quatre  (04) véhicules fournis au lieu de cinq (05) demandés  (un 
véhicule par site demandé) 

3 GPF/CDE 49 375 000 - 49 375 000 - Conforme 

4 EKL 41 875 000 - 41 875 000 - 

Non conforme 
-Absence de CV pour les quatre (04) maçons et les quatre (04) 
ferrailleurs ; 
-Absence de projets similaires pour les quatre (04) maçons et les 
quatre  (04) ferrailleurs. 

5 AMOLUXE-BAT 43 050 000 50 799 000 43 050 000 50 799 000 

Non conforme 
-Pas d’expérience minimum requis pour KONATE Yaya 2 ans 7 
mois au lieu de 3 ans demandés ; 
-Pas de marchés similaires justifiés par les PV de réception 
définitive. 

ATTRIBUTAIRE : GPF/CDE  pour un montant de quarante-neuf millions trois cent soixante-quinze mille  
(49 375 000) Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-056f/MAAH/SG/DMP du 22/12/2017 pour l’acquisition de sacs triple fond au bénéfice des productrices de 

niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2218-2219 du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Date de dépouillement : 15/01/2018. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots : Unique 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GPD-BAT SARL 30 000 000 35 400 000 30 000 000 35 400 000 Non-conforme pour n’avoir pas fourni la fiche technique, le certificat de 
conformité et l’autorisation du fabricant. 

SAFCOM 30 360 000 35 824 800 30 360 000 35 824 800 retenu 

E. G. F. SARL 28 110 000 33 169 800 28 110 000 33 169 800 Non-conforme pour n’avoir pas fourni de marchés similaires et le 
certificat de conformité. 

Attributaire 
SAFCOM pour un montant de trente millions trois cent soixante mille (30 360 000) F CFA HTVA soit un montant de 
trente-cinq millions huit cent vingt-quatre mille huit cent (35 824 800) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

 

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE  
Demande de prix n02018-001lENGSP/DG/SG/DAF du 1110112018 relative à la prestation de service de restauration au profit des 
élèves de l'ENGSP - Financement: Budget de l'ENGSP, gestion 2018 Date de dépouillement: 24 janvier 2018 Nombre de plis 

reçus :un (01 )  Lot unique: Prestation de service de restauration au profit des élèves de l'ENGSP 

Soumissionnaire  Montant lu 
(FCFA)  

Montant corrigé 
FCFA  Observations  

Etablissement  Cherifa  
Kiswendsida  (E.C.K.)  39 840 000 HT 39  840 000 HT Conforme  

Attributaire  Etablissement Cherifa Kiswendsida (E.C.K.) pour un montant de trente neuf millions huit cent quarante 
mille (39 840 000) francs  CFA hors taxe avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.  
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n° 2017-005/ARCEP/SG/PRM pour la sélection d’un cabinet en vue du recrutement de personnel au profit de l’ARCEP ; 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 29/09/2017 et 13/12/2017 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère I /45 : 
Expérience pertinente 
du consultant (bureau 
d’études) et nombre de 

projets similaires au 
cours des cinq (05) 
dernières années 

Critère II 
/30 : conformité du 
plan de travail et 

méthodologie 
proposée aux termes 

de référence 

Critère III /25 : 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

YONS ASSOCIATES 42,00 28,00 22,00 92,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note minimale 
de 75/100 

AFET BURKINA 25,00 18,50 21,50 65,00 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note minimale 
de 75/100 

ICI PARTNAIRES 
ENTREPRISE & IMC 35,00 28,00 16,25 79,25 

Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note minimale 
de 75/100 

HUMAN PROJECT 35,00 28,00 17,25 80,25 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note minimale 
de 75/100 

YONS ASSOCIATES 
ICI PARTNAIRES ENTREPRISE & IMC 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE HUMAN PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

 

Demande de proposition n° 2017-006/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la formation du personnel 
 sur la fixation des objectifs et l’évaluation des performances  

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 09/11/2017 et 13/12/2017 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère A /55 : 
Expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’études) et nombre de 

projets similaires au 
cours des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/15 : Expertise du 

formateur 

Critère C /30 : 
Démarche 

méthodologique 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

YONS ASSOCIATES 35,00 15,00 28,50 78,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note minimale 
de 75/100 

GROUPEMENT WHAT 
YOU NEED & IMPACT 
PLUS 

35,00 15,00 28,50 78,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note minimale 
de 75/100 

AFET-BF 28,00 13,00 28,50 69,50 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note minimale 
de 75/100 

YONS ASSOCIATES QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE GROUPEMENT WHAT YOU NEED & IMPACT PLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!  

!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX A ORDRES COMMANDE N°2-2018-001/MEEVCC/SG/DMP DU 09/01/2018 POUR LE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC) 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de délibération : jeudi 22 janvier 2018 

Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N° 2226 du vendredi  12/01/ 2018. 
Convocation CAM : Lettre n°2018-020/MEEVCC/SG/DMP du 17/01/2018 – Nombre de soumissionnaires : six (06) -  Nombre de lots : un (01)!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!
MINIMUM! MAXIMUM! MINIMUM! MAXIMUM!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations! Rang!

LAFORSEC-
SECURITY SARL! 3 872 000! -! 11 616 000! -! 3 872 000! -! 11 616 000! -! RAS! 1er!

SSFD- SARL! 4 199 916! 4 955 901! 12 599 748! 14 867 703! 4 199 916! 4 955 901! 12 599 748! 14 867 703! RAS! 2ème!
PYRAMIDE 
SECURITE! -! -! 13 356 000! 15 760 080! 6 678 000! 7 880 040! 13 356 000! 15 760 080! RAS! 3ème!

SO.BAS! 4 872 000! 5 748 960! 14 616 000! 17 246 880! 4 872 000! 5 748 960! 14 616 000! 17 246 880! RAS! 4ème!
SCICODE 
SECURITE! 5 460 000! 6 442 800! 16 380 000! 19 328 400! 5 460 000! 6 442 800! 16 380 000! 19 328 400! RAS! 5ème!

SOGES-BF! -! -! 11 340 000! 13 381 200! -! -! -! -!

19 vigiles des 21  
proposés ont moins de 
30 ans au lieu de 30 
ans minimum exigés 
par le DAC!

 
-!

Attributaire  
LAFORSEC-SECURITY SARL  pour un montant minimum de trois millions huit cent soixante-douze mille (3 872 000) Francs 
CFA HTVA  et un montant maximum de onze millions six cent seize mille (11 616 000) Francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution  de douze (12) mois dont quatre (04) mois par ordre de commande 
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!"
"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT"
Demande de propositions N°17/066 MCIA/SG/DMP du 10 octobre 2017 pour  le recrutement d’un consultant   en normes et systèmes de 

traçabilité dans le secteur agricole - Dépouillement : 22/11/2017 - Nombre d’offres reçues : 03 - Accord de financement : Don N°5700155002552 
Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA)"

Recrutement d’un consultant   en normes et systèmes de traçabilité dans le secteur agricole!

Pays! Cabinets ou Groupement de Cabinets! Note 
technique/100! Rang! Observations!

Burkina Faso" AGRO CONVERGENCE" 90,66" 1er" Retenu pour l’ouverture des offres financières"

Belgique" Groupement NSF EURO 
CONSULTNATS/CEFCOD Sarl " 85" 2ème" Retenu pour l’ouverture des offres financières"

France" Groupement BRL /iCi" 74" 3ème"

Non retenu pour l’ouverture des offres financières : 
 Pour le chef de mission: 
- Son diplôme  est en anglais et n’a pas été  traduit en 
Français ;  
- Aucune référence dans la mise en place de systèmes de 
traçabilité prenant en compte l’amont c’est-à-dire la gestion 
des parcs à karité pour la production biologique n’a été 
noté ; seuls un certificat de participation à une formation et 
une attestation de travail ont été fournis mais le CV ne fait 
pas cas d'eux ; 
Pour l’Expert en système de normalisation dans le domaine 
des produits agricoles, y compris les produits forestiers : 
-Ne remplit pas les conditions «  Avoir une expérience d’au 
moins 5 ans dans la définition de normes des produits 
agricoles conventionnels et biologiques  et Avoir une 
expérience d’au moins 5 ans dans l’élaboration des  normes 
dans les domaines agricole et agroalimentaire» ; 
- N’a aucun projet similaire en tant qu’Expert en système de 
normalisation dans le domaine des produits agricoles, y 
compris les produits forestiers ; 
-Ne disposes pas de solides connaissances sur le 
processus de certification des produits du karité. 
Pour l’Expert des filières PFNL (Produits forestiers non 
ligneux) spécialisé dans les bonnes pratiques de collecte, 
de production et de transformation du karité à la fois pour la 
production conventionnelle que biologique: 
- Diplôme de Maitrise de Biochimie, option Microbiologie 
appliquée fourni n'est pas du domaine du développement 
rural donc non conforme."

La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le cabinet AGRO CONVERGENCE et le Groupement NSF EURO 
CONSULTNATS/CEFCOD Sarl ont été retenues pour l’ouverture des offres financières!

  
Demande de propositions N° 17/059/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un bureau pour la réalisation d’une étude prospective 

sur les enjeux du secteur de l'huilerie et les leviers d'action au Burkina Faso - Dépouillement : 23/01/2018 - Nombre d’offres reçues : 01 
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014"

Pays!
Cabinets ou 
Groupe-ment 
de Cabinets!

Note 
tech-
nique/ 

100!

Note tech-
nique 

pondérée 
sur 80!

Note 
finan-
cière 
Sur 
100!

Note finan-
cière 

pondérée 
Sur 20!

Note 
globale 

pondérée 
sur 100!

Montant 
de    la 

soumis-
sion lu en 
F CFA HT!

Montant de    
la soumis-

sion en  
F CFA HT!

Rang! Observations!

Burkina 
Faso" CED" 81,33" 65,06" 100" 20" 85,06" 28 500 000" 28 500 000" 1er" RAS"

Attributaire  CED  pour un montant  de  vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000)  FCFA HT avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

 

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&12# '
 

REGION  DES HAUTS-BASSINS 

Demande de prix N° 2017-014/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/12/2017 pour prestation de service de gardiennage et de sécurité  au profit du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2218-2219 du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018 - Date d’ouverture : - 12/01/2018 – Nombre de plis : deux (02) 
Lettre de convocation CAM N°2018-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 10/01/2018 

Montant de la 
soumission lu  
 en F CFA HT 

Montant lu de la 
soumission 

 en F CFA TTC 

Montant corrigé de la 
soumission 

 en F CFA HT 

Montant corrigé de 
la soumission  
en F CFA TTC N° 

Nom des 
soumissionnaires Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 

Observations 

 
01 
 
 

BSP 
1 411 
500 

16 938 000 1 665 570 
19 986 

840 
1 397 500 

16 770 
000 

1 649 050 
19 788 

600 

Conforme : 1er 
Incohérence entre le 
montant en lettres et celui 
en chiffres de l’item 2 
(vigile de nuit), 53 750 
FCFA en lettres et 54 750 
FCFA en chiffres 

 
02 
 
 

SSFD 
 

1 399 
900 

16 798 800 1 651 882 
19 822 

584 
1 399 900 

16 798 
800 

1 651 882 
19 822 

584 

Conforme 
2ème 

Attributaire  

BURKINA SECURITE PROTECTION (BSP) pour un montant minimum TTC de un million six cent quarante-neuf mille 
cinquante (1 649 050) FCFA et un montant maximum TTC de : dix-neuf  millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent 
( 19 788 600) F CFA avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres de 
commande. 

 



Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2018-001/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2018

Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2018)

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour le gardien-
nage des infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de
l’Economie et des Finances.

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

Le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées
du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement objet du
présent appel d’offres se composent en trois (03) lots pour lesquels les
candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois,
chaque lot demeurera indivisible :
•lot 01 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers des régions de l’Est,
Centre Est, Plateau Central et du Centre Ouest,
•lot 02 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers des régions de la
Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest,
•lot 03 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers des régions du Nord, du
Centre Nord, du Sahel et du Centre Sud

Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder
: l’année budgetaire 2018 et renouvelable une fois si les prestations sont
satisfaisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-42-70

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la
Direction des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs
CFA pour chaque lot à la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F
CFA pour chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des
Marchés Publics ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés
Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développpement, au plus tard le lundi 12
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 Direction des Marchés Publics ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute
modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 18 

* Marchés de Travaux P. 19 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 23

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des Infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de

l’Economie des Finances et du Développement

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de vivres et autres denrées 

alimentaires au profit de la Maison de l’Enfance

André DUPONT de Orodara
Concession du service de restauration

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 Janvier 2018

Financement : Budget MEADO gestion 2018  

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2018, la
Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de
Orodara, lance une demande de prix à commande pour l’acquisition de
vivres et autres denrées alimentaires au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres et
autres denrées alimentaires au profit de la Maison de l’Enfance André
DUPONT de Orodara. 

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quatorze
(14) jours par commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre à ordre de commande  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou
20.99.51.11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de la demande de prix à commande dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la MEADO
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA au service de la recette de la MEADO

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé a l’étage du bâtiment admin-
istratif  de la MEADO à Orodara avant le vendredi 09 février 2018 à 9H
00 mn 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 jours (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Lassina COULIBALY

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande   no2018-
01/MS/SG/CHU-BC/DG/ du 02/01/2018

Financement : budget du CHU-BC, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre
Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE (CHU-BC), Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour la con-
cession du service de restauration 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’offre est constituée d’un (01) lot unique subdivisé en deux items :
• Item N° 1 : Restauration des malades;
• Item N° 2 : Restauration du personnel.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le
lot.

3. Le délai de validité du contrat est de : Année budgétaire
2018 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de
30 jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de
la Personne responsable des marchés du CHU-BC.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de
la Personne responsable des marchés du CHU-BC - Té: 25 50 96
66moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104
Ouaga CMS 11, avant le mardi 27 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.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo
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MINISTERE DE LA SANTE UNIVERSITE OUAGA II 

Le Gardiennage et la sécurité du patrimoine

du CHU-BC 

Entretien, réparation et maintenance des

moyens de transport de l’Université

Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande  no2018-
02/MS/SG/CHU-BC/DG/ du 02/01/2018

Financement : Budget  du CHU-BC, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre Hospitalier
Universitaire-Blaise COMPAORE (CHU-BC), Gestion 2018, le président
de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres
ouvert à ordres de commande pour le gardiennage et la sécurité
incendie du patrimoine du CHU-BC 

2 . 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.

3. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. 
Chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

L’offre est constituée de deux (02) lots :
-Lot 1 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments administratifs et 

annexes
-Lot 2 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments cliniques et annexes
Le délai de validité du contrat est de : Année budgétaire 2018.

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de un
(1) mois par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la Personne
responsable des marchés du CHU-BC – Té: 25 50 96 66 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 66,
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA à la caisse par lot.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC, 11BP 104 Ouaga CMS 11
avant le mardi 27 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.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix 
N°EPE-UO2/00/01/02/00/2018/00001

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix à commandes
pour l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens de
transport de l’Université Ouaga II

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

Les prestations sont en un lot unique à savoir l’entretien, la
réparation et la maintenance des moyens de transport de
l’Université Ouaga II 

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018. Le délai
d’exécution de chaque commande est de dix (10) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
ouaga 12 , Tél  25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) F CFA  à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 ouaga 12 , Tél 25 36 99 60.

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 un million
(1 000 000) francs cfa devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau au plus tard 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 soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Projet d’interconnexion électrique 225 kV 
Bolgatanga (Gh) - Ouagadougou (BF)

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYNCHROPHASEURS

(PHASOR MESURMENT UNITS – PMU)
A TITRE DE PROJET PILOTE SUR LE RESEAU DE TRANS-

PORT ELECTRIQUE DE LA SONABEL
Date:  19 janvier 2018

Crédit No : IDA H719BF
AAO No : 080 /2017/DMP

Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passa-

tion des marchés N° wp00010239 publié le 09 août 2011 pour la

section du Burkina Faso et le  24  août 2011  pour la section du

Ghana, relatif au projet d’interconnexion 225 kV Bolgatanga

(Ghana) -Ouagadougou (Burkina Faso) - Programme WAPP APL3,

en ligne dans dgmarket.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit à

l’Association internationale de développement pour le financement

du Projet d’interconnexion 225 kV Bolgatanga (Ghana) -

Ouagadougou (Burkina Faso), et a l’intention d’utiliser une partie du

montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du

marché suivant : Fourniture et installation de Synchrophaseurs ou

Phasor Measurement Units - PMU, à titre de projet pilote, sur le

réseau de transport électrique de la Société Nationale d’Electricité

du Burkina (SONABEL).

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)

invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres

sous pli scellé pour la fourniture et le montage des installations

suivantes :

• 1 Logiciel de concentrateur de données pour trois utilisateurs

simultanés

• 1 Ordinateur selon spécification

• 1 Concentrateur de données pour les unités de mesure de

phaseur

• 7 Horloges GPS

• 6 Commutateurs Ethernet 24 ports

• 2 Relais de protection de transformateur

• 6 PMU de mesure pour la qualité de l'énergie

• 1 Grand écran de visualisation et un ordinateur complet à installer

au centre national de télé conduite

• 6 Armoires d'équipement 19 "avec câblage et bornes pour les

équipements synchrophaseur des six sites

• L’installation des équipements dans tous les postes 

• L’Etude d’exécution

• L’Ingénierie de conception technique, de configuration, d’essai

• La formation chez le fabriquant pour le personnel SONABEL

• La formation sur site pour le personnel SONABEL

• La Mise en service sur site de tous les équipements du projet

• Le suivi et l’analyse des données durant la phase pilote du projet

Les soumissionnaires doivent posséder une expérience et

des compétences particulières dans l’étude et la réalisation de sys-

tème de protection des réseaux de transport électriques. Leur qual-

ification sera régie par les règles et procédures d’admissibilité de la

Banque mondiale. Les six (6) critères de qualification seront les

suivants :

• Chiffre d’affaires

• Solidité financière

• Expérience spécifique

• Matériels et équipements

• Personnel

La fourniture et montage des installations s’étendront sur la

période suivante: cinq (5) mois.

L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’of-

fres international définies dans les Directives : Passation des

marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA,

suivant le DTAO pour Passation des Marchés d’Equipements

Conception Fourniture-Montage d’Installations d’Avril 2014 ; il est

ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la

Banque mondiale et remplissant les conditions stipulées dans les

Directives.

Les candidats répondant aux critères de participation et qui

le souhaitent, peuvent obtenir tous renseignements complémen-

taires auprès de la SONABEL et examiner les documents d’appel

d’offres à l’adresse reprise ci-dessous de 9 h à 12 h.

Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut

être acheté par tout candidat intéressé sur présentation d’une

demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et sur paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA

ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible. Le

paiement sera effectué en liquide ou par chèque certifié. Le Dossier

sera remis en main propre au candidat. Il peut être envoyé par cour-

rier électronique.

Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au

plus tard le 28 février 2018 à 09 h 00, heure locale.  Toutes les

offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre cinq millions (5

000 000) FCFA ou un montant équivalent en une monnaie librement

convertible, délivrée par une institution bancaire ou une société de

cautionnement, d’un pays de l’IDA, ayant un correspondant au

Burkina Faso, selon le modèle figurant dans le DAO.  Les offres

reçues après le délai fixé seront rejetées.  Les plis seront ouverts

en présence des représentants des soumissionnaires qui décident

d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-

dessous le 28 février 2018 à 09 h 00, heure locale.

Adresse pour l’obtention de renseignements complémentaires :

Adresse pour l’achat du Dossier d’appel d’offres et la remise des

offres :

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Chef du Département des Marchés

55, Avenue de la Nation
3è étage, Siège SONABEL, porte n° 324

01 BP 54 Ouagadougou 01
Burkina Faso

Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00
Adresse électronique : blandine.kabore@sonabel.bf

Le Directeur Général de la SONABEL

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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7. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être acheté par tout candidat 

intéressé sur présentation d’une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et sur 

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA ou de sa 

contrevaleur dans une monnaie librement convertible. Le paiement sera effectué en liquide 

ou par chèque certifié. Le Dossier sera remis en main propre au candidat. Il peut être envoyé 

par courrier électronique. 

 

 

8. Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28 février 2018 à 

09 h 00, heure locale.  Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre cinq 

millions (5 000 000) FCFA ou un montant équivalent en une monnaie librement 

convertible, délivrée par une institution bancaire ou une société de cautionnement, d’un pays 

de l’IDA, ayant un correspondant au Burkina Faso, selon le modèle figurant dans le DAO.  
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  Les plis seront ouverts en présence des 

représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura 

lieu à l’adresse ci-dessous le 28 février 2018 à 09 h 00, heure locale. 
 

Adresse pour l’obtention de renseignements complémentaires : 

 
Directeur du Transport 
Société Nationale d’Electricité du 
Burkina (SONABEL) 
01 BP 54 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Tel: +226 25 37 16 93 
Email: pascal.hema@sonabel.bf 
mailto:francis.kyere@vra.com 

Chef de Projet 
Société Nationale d’Electricité du 
Burkina (SONABEL) 
01 BP 54 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Tel: +226 25 34 65 65 
Email: nazounou.ye@sonabel.bf 
mailto:francis.kyere@vra.com 

 

 

 

Adresse pour l’achat du Dossier d’appel d’offres et la remise des offres : 

 

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 

Chef du Département des Marchés 

55, Avenue de la Nation 

3è étage, Siège SONABEL, porte n° 324 

01 BP 54 Ouagadougou 01 

Burkina Faso 

Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00 

Adresse électronique : blandine.kabore@sonabel.bf 

 

 

 

 Le Directeur Général 

 de la SONABEL 

 

 

 

 François de Salle OUEDRAOGO 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Fourniture et installation de synchrophaseurs

(PHASOR MESURMENT UNITS – PMU)
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AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE 
Avis d’appel d'offres international N°003/2018/DMP 

Pays : Burkina Faso 
Nom du Projet : Projet de Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK)

N° d'identification du Projet : BFA 1010
Brève description des travaux 

» Centrale électrique 
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, réalisation du génie civil, montage, essais et mise en service d'une centrale de 50 MW consti-
tuée de groupes diésel fonctionnant au HFO (trois au plus) avec option de cycle combiné avec une turbine à vapeur de 3 à 5 MW. 
» Système d'évacuation 
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, réalisation du génie civil, montage, essais et mise en service du système de raccordement au
réseau constitué principalement d'un poste 15 kV, de deux (2) travées 90 kV et deux (2) transformateurs 90/15 kV de puissance 70 MVA chacun. 
» Exploitation et Maintenance 
Services d'assistance à l'exploitation et l'entretien pour les trois premières années (0 & M) 

1. Le présent avis d'appel d'offres suit l'avis général de passation des marchés du projet paru dans la Revue des Marchés Public du Burkina
Faso N°2099 du 19 juillet 2017, dans le Quotidien Burkinabè Sidwaya N°8434 du 28 juin 2017 et dans l'hebdomadaire Jeune Afrique N°2945 du
18 au 24 juin 2017. . 

2. Le Burkina Faso a reçu un financement auprès de la Banque Islamique de Développement (BID) pour couvrir le coût du Projet de
Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK), et a l'intention d'utiliser une partie du produit de ce financement au présent marché. Le décaisse-
ment des fonds par la BID sera soumis à tous égards aux termes et conditions de la convention de financement y compris les directives pour la
passation des marchés financés par la BID. A défaut que la BID n'en convienne autrement, aucune partie autre que le Burkina Faso ne pourra se
prévaloir du contrat de financement ou avoir une réclamation à son égard. 
La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL), organe d'exécution du Projet entend sélectionner des entreprises pour la réalisation de
ces travaux. 

3. La sélection se déroulera conformément aux procédures spécifiées dans les Directives de la Banque Islamique de Développement pour
l'acquisition de biens et travaux de mai 2009, révisées en février 2012; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répondent aux critères
de provenance, tels que définis dans lesdites directives. 

4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document d'appel d'offres auprès de
la Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) (dont l'adresse figure ci-après) de 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 min-
utes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC). 

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres en français au prix forfaitaire et non remboursable de Deux
cent cinquante mille (250 000) Francs CF A, (i) en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du Siège au 1 er étage à l'adresse ci-dessous
indiquée, ou (ii) par virement bancaire sur le compte N°BF0740100100000130020196 ouvert à SOCIETE GENERALE BURKINA FASO au nom
de SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA. 
Le dossier d'appel d'offres en version papier peut être retiré à l'adresse spécifiée ci-dessous sur présentation de la preuve de règlement. Les can-
didats qui le désirent peuvent obtenir la version électronique du dossier en faisant la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessous. 
L'acceptation de tout dossier de candidature sera conditionnée à l'achat du dossier; aussi, une copie du reçu d'achat sera jointe à l'offre. 

5. Les offres, présentées en un original et quatre (4) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de un milliard (1000000000) de Francs CFA, doivent être déposées sous enveloppe cachetée à l'adresse
ci-après au plus tard le 04 avril 2018 à 08h30 mn heure locale (UTC) et doivent être clairement marquées
«Appel d'offres pour la réalisation des travaux de renforcement de la centrale de Kossodo», 

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

7. Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder dix-huit (18) mois. 

8. Adresse: 
A l'attention de Monsieur le Directeur Général 
Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) 
55, avenue de la Nation, Porte n°214 
Bureau: 3èm étage, porte n°88 
01 BP 54 Ouagadougou 01 
Tél : (226) 25 3061 00 à 04 Fax: (226) 25 31 03 40 
Courriel : courrier@sonabel.bf; 
CC : abzeta.sanfo sonabel.bf; abdoulaye.sawadogoasonabel.bf

Le Directeur Général

François de salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis de passation de marché

SOCIETE NATIONALE D’ ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de renforcement de la centrale de Kossodo»
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Construction de deux (02) CSPS complets à Tiongo (Ouéléni) et à Mou (Dissin).

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
N°2017–MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, compte numeros 000144301101-28

1. Dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2017 du projet CSPS-CM, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé, lance  un appel d’offres accéléré pour la construction de deux (02) CSPS
complets à Tiongo (Ouéléni) et à Mou (Dissin).

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

Les travaux sont répartis en deux (02) lots :
- Lot 1 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiongo (Ouéléni),
- Lot 2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (Dissin),

NB : Un soumissionnaire peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  cinq (05) mois pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, 03 BP 7009 Ouagadougou
03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Ouagadougou
– Burkina Faso. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226)
25.32.46.76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions  (4 000 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou –
Burkina Faso  au plus tard le lundi 12 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-012/MENA/SG/DMP du 23 janvier 2018

Financement: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget Etat, Exercice 2018, du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le Directeur des
Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection
de six (06) cabinets d’expertise agroalimentaire pour la surveillance des
livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité du riz conditionné dans
des  sacs de 50 kg chacun, du haricot conditionné dans des  sacs de 50 kg
chacun et de l'huile végétale enrichie en vitamine A conditionnée dans des
bidons de 20 L chacun à livrer dans les magasins de transit des communes
des treize (13) régions du Burkina Faso.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il
suit :
-Lot 1 : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qual-

ité des  vivres scolaires  dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest
et du Nord;

-Lot 2 : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qual-
ité des  vivres scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Sud,
du Centre-Est, du Plateau Central, de l’Est, du Centre-Nord et du
sahel.

2. Les services demandés aux cabinets d’expertise agro-alimentaire
sont :
- Procéder à l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des

magasins ; 
- Procéder à l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement

dans les magasins;
- Assurer le suivi physique des déchargements des camions;
- Vérifier, par échantillonnage, le poids des sacs de riz, de haricot et des

bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;
- Mettre à l’écart les sacs de riz, de haricot et les bidons d’huile ayant subi

des avaries;
- Définir les pertes de poids et en dégager les causes;
- Rejeter  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids

irréguliers et non-conformes;
- Assister les magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de riz,

de haricot et des bidons d’huile;
- Procéder à la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par

analyse agroalimentaire des échantillons ;
- Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques définies

en vue de retenir les lots conformes ;
- Rejeter  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux

spécifications techniques définies;
- Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états

détaillés des déchargements par camions, lieu de stockage, quantités
stockées et quantités rejetées par nature de denrées);

- Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux
normes. Le Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux
normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de l'art. En
outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le
Maître d’Ouvrage.

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les vivres devra
être transmis à la Direction de l’Administration et des Finances et à la
Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives
du MENA dans les trente (30) jours suivant la date de livraison. En outre, la
responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera engagée
jusqu’à la réception des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par la
commission mise en place à cet effet.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments

ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète

(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la
ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier); 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le person-
nel, etc.);

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste et le CV du personnel qualifié et expérimenté, tels que définis
dans les TDR et capables de mener parfaitement la mission ;

- Les cartes grises ainsi que les reçus d’achat du matériel requis dans les
TDR.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions
du décret                  n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les can-
didats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées

(domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- la conformité du personnel et du matériel requis ;

NB : au cas où plus de six (06) cabinets rempliraient les critères de sélec-
tion ci-dessus mentionnés, les références du candidat concernant l’exécu-
tion de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières
années dans la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et
de la qualité des  vivres scolaires avec l’état ou avec ses démembrements
(fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de sig-
nature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou
certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contrac-
tantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territori-
ales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire,
les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu
d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique) seront
utilisés comme critères supplémentaires.

6. une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie
selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues.
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propo-
sitions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la
méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30
(lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’av-
enue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le lundi 12
février 2018 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

 

 

2 

 

! Rejeter  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications 
techniques définies; 

! Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des 
déchargements par camions, lieu de stockage, quantités stockées et quantités rejetées 
par nature de denrées); 

! Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. Le 
Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux normes techniques en vigueur 
et selon le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui 
seront données par le Maître d’Ouvrage. 

3.   Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les vivres devra être transmis à la 
Direction de l’Administration et des Finances et à la Direction de l’Allocation des Moyens 
Spécifiques aux Structures Educatives du MENA dans les trente (30) jours suivant la 
date de livraison. En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire 
restera engagée jusqu’à la réception des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par 
la commission mise en place à cet effet. 

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
 
- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le 

nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, 
téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit 
mobilier);  

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.); 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 
conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, 
présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de  
la mission 

Montant de  
la mission 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact 
du client 

     
     

 
- La liste et le CV du personnel qualifié et expérimenté, tels que définis dans les TDR et 

capables de mener parfaitement la mission ; 

- Les cartes grises ainsi que les reçus d’achat du matériel requis dans les TDR. 

 

 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEET DE L'ALPHABETISATION

Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des  vivres sco-

laires au profit des écoles primaires du Burkina Faso
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Avis de concours d’architecture
n° : 2018/001/DG/SG/DAE
Date :27 novembre 2017

Financement : FONDS PROPRES CNSS

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a prévu au titre de son plan de développement, des crédits pour la construction
du siège de sa Direction Régionale de Dédougou.

2. Dans ce cadre, le Directeur Général de la CNSS lance un concours national ouvert d’architecture en vue de la conception et de la
réalisation d’un immeuble R+1 extensible à R+2 pour le siège de laDirection Régionale de Dédougou.

3. La participation à ce concours est ouverte à tous les cabinets d’architecture ou groupements de cabinets d’architecture burkinabé
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4. Une seule épreuve est imposée aux candidats : elle est soumise à l’examen d’un jury qui classe les projets. L’exécution sera
réservée au projet classé premier.

5. Le temps du concours est de 60 jours à compter de la date de publication de cet avis.

6. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier du
Concoursau siège de laCNSS sis à la Place de la Révolution à Ouagadougou 01 B.P. 562 Tél. 25-30-60-78 à 81 ; ou envoyer un mail à
l’adresseconcourscnssdrd2018@gmail.com.

7. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, pourra acheter le Dossier du Concoursau siège de la CNSS sis à la Place de
la Révolution à Ouagadougou Tél. 25-30-60-78 à 81, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
FCFA.

8. Les propositions présentées en un original(01) au format A0 et deux (02) copies au format A3 relié, conformément aux Termes de
Références du Concours, devront parvenir ou être remisesau siège de la CNSS sis à la Place de la Révolution à Ouagadougou, au plus
tard le jeudi 29 mars 2018 à 09 heures.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, la CNSS ne pourrait être tenue responsable de la non réception de
celle-ci.

9. Des primes sont prévues dans le cadre du présent concours et se répartissent comme suit :
- 4 000 000 FCFA à l’auteur du projet classé 1er ;
- 3 000 000 FCFA à l’auteur du projet classé 2ème ;
- 2 000 000 FCFA à l’auteur du projet classé 3ème.

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

Le Directeur Général

Lassané SAWADOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITESOCIALE DU BURKINA FASO

Concours d’architecture pour la construction 

du siège de la Direction Régionale de  Dédougou
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Rectificatif du Quotidien N° 2229 du mercredi 17 janvier 2018, page 24 & 25 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____005M____/MAAH/SG/DMP du 09 janvier 2018

1.OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants  chargés de réaliser des études
de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds au profit du  Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). 

2.PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés

intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les soumissionnaires devraient disposer de l’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum.
Les consultants individuels ne sont pas éligibles.

3.ALOTISSEMENT ET LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES 
Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés dans les régions du Centre-Est, du Centre-

Nord, du Centre-Sud, du Sud-Ouest et du Nord. 
Les prestations concernent les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménage-

ments de bas-fonds au profit du PRAPA. 
Elles se composent de trois (03) lots répartis comme suit :

4.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’ingénieur conseil mettra son expertise au profit du projet pour mener à bien les missions suivantes de réalisation des prestations d’é-

tudes de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation d’ouvrages communautaires de collecte des eaux de ruissellement à petite échelle
pour la production agricole (boulis maraichers) et d’aménagements de bas-fonds afin qu’ils répondent aux attentes des bénéficiaires/exploitants et qu’ils
soient conformes aux règles de l’Art :
a) Pour les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé de réalisation de boulis maraichers :
Pour la réalisation de chaque boulis, le consultant sera amené à réaliser les études suivantes :

• études socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones
de pâturage (piste à bétail)

• études topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, l’élaboration et l’édition de rapports et plans topographiques (plans

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 

N° Lot Région Province Nombre et type de réalisation 

01 Centre-Est  Centre-Sud Boulgou, Kouritenga, Nahouri, et Bazéga 04 Boulis maraichers 
(10 000 à 20 000 m3 chacun) 

Namentenga,  
Zandoma, Loroum et Yatenga 

06 Boulis maraichers 
(10 000 à 20 000 m3 chacun) 02 Centre-Nord Nord 

Yatenga, Passoré, Zandoma, Namentenga  06 Bas-fonds rizicoles 
(20 à 35 hectares chacun) 

03 Sud-Ouest Poni, Noumbiel 04   Bas-fonds rizicoles 
(20 à 35 hectares chacun) 

 

N° Lot Région Province Commune Village Nombre et type de 
réalisation 

Bazèga Kombissiri Tuili Centre-Sud 
Nahouri Guiba Guéré 
Boulgou Boussouma Komboé/Bombra 

1 
Centre-Est 

Kouritenga Koupéla Balgo 

04 boulis maraichers 

 

Boulsa Bonam (Titenga) 
Tougouri Naré Centre-Nord Namentenga 
Yalgo Bagkienga 

Yatenga Ouahigouya Pirgo 
Zondoma Boussou Garou Nord 
Zondoma Gourcy Moundian 

06 Boulis maraichers 

Centre-Nord Namentenga Boulsa Konkora Yarcé 
Séguénega Sittigo Yatenga 
Rambo Kondé Tangaye 

Nagsénin Passoré Yako 
Pelèguétenga 

2 

Nord 

Zondoma Tougo Roba 

06 Bas-fonds rizicoles (20 à 
35 hectares chacun) 

 

Poni Nako Nambera 
Tonior 

Batié Gombara 3 Sud-Ouest Noumbiel 

Legmoin Piri 

04 Bas-fonds rizicoles (20 à 
35 hectares chacun) 

 

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Le bureau d’ingénieur conseil mettra son expertise au profit du projet pour mener à bien les 

missions suivantes de réalisation des prestations d’études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des 

travaux de réalisation d’ouvrages communautaires de collecte des eaux de ruissellement à petite 

échelle pour la production agricole (boulis maraichers) et d’aménagements de bas-fonds afin qu’ils 

répondent aux attentes des bénéficiaires/exploitants et qu’ils soient conformes aux règles de l’Art : 

 

a) Pour les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé de réalisation de boulis maraichers : 

Pour la réalisation de chaque boulis, le consultant sera amené à réaliser les études suivantes : 

• études socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone 

d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones de pâturage (piste à bétail) 

• études topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, 

l’élaboration et l’édition de rapports et plans topographiques (plans de masse à l’échelle avec 

des singularités et les courbes de niveau, plans de détails des ouvrages existants), 

• études géotechniques fournissant après sondage et analyse le profil géotechnique du réservoir 

et éventuellement la localisation d’argile en quantité suffisante ; 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement de bureau d’études charges de réaliser des etudes de faisabilite et d’avant-projet 

detaille des travaux de réalisation de boulis maraîchers et d’aménagements de bas-fonds 

au profit du projet de renforcement de la resilience des populations rurales aux effets 

des changements climatiques par l’amelioration de la productivite agricole   (PRAPA)



Quotidien N° 2237 - Lundi  29 janvier 2018 23

de masse à l’échelle avec des singularités et les courbes de niveau, plans de détails des ouvrages existants),
• études géotechniques fournissant après sondage et analyse le profil géotechnique du réservoir et éventuellement la localisation d’argile en quantité

suffisante ;
• études hydrologiques comprenant la climatologie, la détermination des caractéristiques de bassins versants, la détermination des apports mensuels

du bassin versants, la détermination de la crue projet, la détermination des besoins en eau agricole et pastoral, etc.
• l’ingénierie hydraulique comprenant la conception et dimensionnement de l’ouvrage et de ses composantes, la simulation de l’exploitation du bouli, la

détermination du potentiel agricole, la conception du périmètre maraicher, etc.
• l’avant métré détaillé et l’évaluation des coûts des travaux
• élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales
• l’analyse économique et financière du projet,
• l’élaboration et l’édition des dossiers d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) comprenant le mémoire technique, les rapports d’études spéci-

fiques de base, les plans à l’échelle, les schémas et croquis permettant la réalisation des différents ouvrages projetés
• l’élaboration de dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux

b) Pour les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé   d’aménagements de bas-fonds :
• Etudes socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement 
• Etudes topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, l’élaboration et l’édition de rapports et plans topographiques (plans

de masse à l’échelle avec des singularités et les courbes de niveau, plans de détails des ouvrages existants),
• Etudes géotechniques fournissant après sondage et analyse l’aptitude des matériaux du bas-fond au compactage et la localisation des carrières de

moellons (quantité et distance par rapport au site)
• Etudes hydrologiques comprenant la climatologie, la détermination des caractéristiques de bassins versants, la détermination des apports mensuels

du bassin versant, la détermination de la crue projet, la détermination des besoins en eau agricole et pastoral, etc.
• L’ingénierie hydraulique comprenant la conception et dimensionnement des DCN, des pertuis et éventuellement des ouvrages de traitement de

ravines, etc.
• L’avant métré détaillé et l’évaluation des coûts des travaux
• Elaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales
• L’analyse économique et financière du projet,
• L’élaboration et l’édition des dossiers d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) comprenant le mémoire technique, les rapports d’études spé-

cifiques de base, les plans à l’échelle, les schémas et croquis permettant la réalisation des différents ouvrages projetés
• L’élaboration de dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux

NB : Le type d’aménagement de bas-fonds recommandé est le type PAFR, cependant selon les particularités du site, le consultant peut proposer (avec
justifications) d’autres types d’aménagements de bas-fonds

5.DURÉE DES PRESTATIONS
La durée de la mission est de quatre (04) mois par lot. 
Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.

6.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les dossiers doivent être préparés pour chaque lot. Ainsi tout consultant éligible peut soumissionner à plusieurs lots avec des dossiers séparés. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent  et le statut juridique du bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.) ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, localisation-pays/province/commune/vil-

lage/nom du site, volume/ capacité individuelle/superficie de périmètre maraicher connexe (pour les boulis maraichers) et superficie aménagée (pour les
bas-fonds rizicoles), délais de réalisation des prestations, coût estimatif au cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2013) ;

• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et pour la réalisation d’évaluations environnementales et
sociales de catégorie B ou C. ;

• etc.

7.CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et

pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C, les références techniques similaires dans le domaine d’intervention
pendant les cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin
d’exécution).
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus par lot pour constituer la liste restreinte.

8.DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre

(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants chargés  de réaliser des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraich-
ers et d’aménagements de bas-fonds au profit du  Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques
par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA)  au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le lundi 12 févri-
er 2018 à 09 heures 00 TU.

9.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du

Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 47 00 à 07. 

10.RESERVES
L’Administration se r6éserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.   

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 
n° 2017-006/CR-KSG/SG/SAF/CCAM
Financement : Budget communal, 

Gestion 2018 surressources  transférés MENA . 

La commune rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la commune rurale de Komsilga. 

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique à savoir :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la commune rurale de Komsilga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossierde
demande de prix  au secrétariat de la mairie de Komsilga, 05 BP 6091
Ouagadougou 05, Tél : 50 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la mairie de Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 50 45 83 84
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA auprès de la regie de recette municipale de Komsilga,
sise a Komsilga. 

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 cinq cent mille
(500 000)F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la mairie de Komsilga; Tél : 71 06 08 09, avant le
mercredi 07 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 

communale d’attribution de marchés

S. Aboubacar TRAORE 
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la com-

mune rurale de Komsilga
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de vivres pour cantine scolaire Acquisition de mobiliers scolaire

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-01/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal 
Gestion 2018 sur ressources tranférées MENA 

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
- lot 01 : Acquisition et livraison sur site de mille cent quatre vingt qua-

torze [1 194] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent trente
neuf [239] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de  deux
cent quatre vingt dix neuf [299]bidons d’huile de 20 litres cha-
cun.

- lot 02 : Acquisition et livraison sur site de mille cent quatre vingt qua-
torze [1 194] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent trente
neuf [239] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de  deux
cent quatre vingt dix neuf [299]bidons d’huile de 20 litres cha-
cun.

- lot 03 : : Acquisition et livraison sur site de mille cent quatre vingt qua-
torze [1 194] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent trente
neuf [239] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de  deux
cent quatre vingt dix neuf [299]bidons d’huile de 20 litres cha-
cun. 

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 de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Komsilga, 01 BP 6091
Ouagadougou 05, Tél : 71 06 08 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Komsilga  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au
service courrier de la commune de KOMSILGA, 05 BP 6091
Ouagadougou 05, au plus tard le mardi 27 février 2018 à 09 heures
00. 

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-03/CR-KSG/M/PRM

Financement : budget communal, gestion 2018

La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires
publiques, CEG et lycées publics de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et  en règle vis- Acquisition
de 240 tables-bancs, 8 bureaux, 8 chaises et 8 armoires métalliques au
profit des établissements scolaires publics de la commune rurale de
Komsilga.à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les prestations se decomposent en trois (03) lots comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de 240 tables-bancs, 8 bureaux, 8 chaises et 8

armoires métalliques au profit des établissements scolaires
publics de la commune rurale de Komsilga.

-lot 2 : Acquisition de 240 tables-bancs, 8 bureaux, 8 chaises et 8
armoires métalliques au profit des établissements scolaires
publics de la commune rurale de Komsilga.

-lot 3 : Acquisition de 240 tables-bancs, 8 bureaux, 8 chaises et 8
armoires métalliques au profit des établissements scolaires
publics de la commune rurale de Komsilga. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Mairie de Komsilga, 05 BP 6091
Ouagadougou 05; Tél 78 15 00 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA  par lot à la Régie des recettes de Komsilga 

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 cinq cent mille (500
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au service courrier
de la Mairie de Komsilga , 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de 625 latrines familiales semi-

finies dans la Commune de Komsilga  

Travaux de construction de latrines de quatre

(04) box et toilettes de trois (03) box au profit du

Centre agricole polyvalent de Matourkou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-_01_ /CR-KSG/M/PRM

Financement : Budget communal , 
Gestion 2018 sur ressouces transférées MEA.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de
la tranche annuelle 2018 (PUCEA-2017),  la Commune de Komsilga a
récu un transfert de resoursces financières de l’Etat au titre du Budget
de l’Etat gestion 2018, pour financer des activités d’Approvisionnement
en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) dans les différents villges
de la Commune.

A cet effet, la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Komsilga, Président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Komsilga, lance une demande de
prix pour la réalisation de six cent vingt cinq (625)  latrines familiales
semi-finies dans les villages de Commune de Komsilga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
ayant un agrément de type Lp ou R, 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  six (06) lots repartis comme
suit :
-lot 1 : réalisation de 100 latrines familiales semi-finies ;
-lot 2 : réalisation de 100 latrines familiales semi-finies ; 
-lot 3 : réalisation de 100 latrines familiales semi-finies ;
-lot 4 : réalisation de 100 latrines familiales semi-finies ;
-lot 5 : réalisation de 100 latrines familiales semi-finies ;
-lot 6 : réalisation de 125 latrines familiales semi-finies.

Les travaux se derouleront dans la communes rurale de
Komsilga. 

La liste des villages ainsi que les identités complètes des béné-
ficiaires seront communiquées à l’attributaire avant le début des
travaux. Le délai d’exécution  par lot est de cent vingt (120) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Komsilga, sise à
Komsilga, Province du Kadiogo, Région du Centre ; 05 BP 6091
Ouagadougou 05, Burkina Faso, Tél. : 71 06 08 09,  E-mail : mairiekom-
silga@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux
de la Mairie de Komsilga, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour lot chez le régis-
seur de la Mairie.

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 par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Komsilga  au plus tard le jeudi 08 février 2018 à 09
heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Mairie de Komsilga  en présence des candidats qui
souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes
modificationsultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
de la présente  demande de prix .
.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 Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission  Communale  d’Attribution des

Marchés 

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15 janvier 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de prix
pour la réalisation des travaux de construction de latrines de quatre (04)
box et toilettes de trois (03) box au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou.

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

La présente demande de prix est en lot unique : Travaux de
construction de latrines de quatre (04) box et toilette de trois (03) box
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Avis de demande de prix 
n° : 2018-01/RSUO/PPON/C-GBM

Financement : Budget communal (FPDCT+ETAT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune Rurale de
Gbomblora.

La Commune Rurale de Gbomblora lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (ayant un agré-

ment technique de catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : construction de logement d’infirmier au CSPS de Doudou-Birifor
-lot 2 : construction de logement de maître à l’école de Gbomblora
-lot 3 : construction de latrines à l’école de Kpoko

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour le

lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie, Monsieur OUATTARA Yacouba, personne responsable des marchés de Gbomblora Tel :
71 33 77 79/ 78 53 27 26. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire général
de la mairie de Gbomblora et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest/Gaoua. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°1, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot n°2 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot n°3 devront parvenir ou être remises à l’adresse dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Gbomblora, au plus tard le 09/02/2018 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le Président de la Commission communale  d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                             

Construction de logement d’infirmier  

de logement de maître et de latrines 






