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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 
Manifestation d’intérêt n°N°2017-006/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 21/07/2017 pour le recrutement d’un cabinet chargé d’accompagner la MOAD 
pour l’établissement de Permis Urbain d’Habiter (PUH) au profit des populations affectées par le projet de construction de l’aéroport de Donsin 

Financement : IDA. Convocation CAM : Lettre n°2018-012/PM/SG/MOAD/PRM du 12/01/2018 
Publication : RMP N°2117-2118 du lundi 14 et mardi 15 Août 2017 

SOUMISSIONNAIRES Agrément du cabinet Expérience du bureau Observations  
1. CESIF AFRIQUE SARL Conforme Conforme Retenu pour la suite 
2. GROUPEMENT SEREIN / ATEF / TOPO 2000 Conforme Conforme Retenu pour la suite 
3. GROUPEMENT HOZA / BGA Conforme Conforme Retenu pour la suite 
4. DERLIZ Conforme Conforme Retenu pour la suite 
5. CERAT Conforme Conforme Retenu pour la suite 
6. CIDEEC Consulting group Conforme Conforme Retenu pour la suite 
7. SCIENCE CONSULTING AND TRADE Conforme Conforme Retenu pour la suite 

 

MINISTERE DE LA SECURITE 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-016/MSECU/SG/DMP DU 13 DECEMBRE 2017 RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX 

D’ETUDES CHARGES D’EFFECTUER LE SUIVI-CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRIGADES 
DE GENDARMERIE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Nombre de plis reçus : 20.  

Date d’ouverture des plis : Mercredi 24 Janvier 2018 
Lot 1 : Suivi-contrôle et coordination des travaux  de construction d’une Brigade de Gendarmerie à Tchériba   

dans la province du Mouhoun, Région de la Boucle du Mouhoun. 
Nom des bureaux Nombre de missions pertinentes Justifiées Classement Observations 

AURE 94 1er Retenu 
GROUPEMENT CAFI-B/ ACROPOLE 93 2ème - 
GROUPEMENT MEMO Sarl/ SEREIN 81 3ème - 
GROUPEMENT GEFA/B2i/ENG.S 71 4ème - 
GROUPEMENT GTL International/ BATCO Sarl 66 5ème - 
ESSOR INGENIERIE 52 6ème - 
ARDI 45 7ème - 
GRETECH 39 8ème - 
CARURE sarl 32 9ème - 
L’ESPACE 26 10ème - 
CETIS 21 11ème - 
GROUPEMENT AGENCE CAURI/ CACI 20 12ème - 
CCSE 19 13ème - 
GERTECH 17 14ème - 
BU RE D 14 15ème - 
CAEM-Sarl 13 16ème - 
SOGIR AFRIQUE 12 17ème - 
Groupement AIES Sarl/PID 06 18ème - 
C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise 05 19ème - 
AGTECH 04 20ème - 

Lot 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’une Brigade de Gendarmerie à Samoroguan   
dans la province du Kénédougou Région des Hauts-Bassins. 

Nom des bureaux Nombre de missions pertinentes Justifiées Classement Observations 
AURE 94 1er - 
GROUPEMENT CAFI-B/ ACROPOLE 93 2ème Retenu 
GROUPEMENT MEMO Sarl/ SEREIN 81 3ème - 
GROUPEMENT GEFA/B2i/ENG.S 71 4ème - 
GROUPEMENT GTL International/ BATCO Sarl 66 5ème - 
ESSOR INGENIERIE 52 6ème - 
ARDI 45 7ème - 
GRETECH 39 8ème - 
CARURE sarl 32 9ème - 
L’ESPACE 26 10ème - 
CETIS 21 11ème - 
GROUPEMENT AGENCE CAURI/ CACI 20 12ème - 
CCSE 19 13ème - 
GERTECH 17 14ème - 
BU RE D 14 15ème - 
CAEM-Sarl 13 16ème - 
SOGIR AFRIQUE 12 17ème - 
Groupement AIES Sarl/PID 06 18ème - 
C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise 05 19ème - 
AGTECH 04 20ème - 

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à ordre de commandes N°2017-213/MINEFID/SG/DMP DU 03/11/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au 

profit de la DGCMEF et du FAARF ; Financement : budget de l’Etat, Exercice 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2180 du 09 novembre 2017; 

Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 20/11/2017 ; Date de délibération : 20/11/2017. 
Montants lus HTVA 

(En FCFA) 
Montants corrigés 
HTVA (En FCFA) 

Montants lus TTC 
(En FCFA) 

Montants corrigés 
TTC (En FCFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

SOLEICO SARL 8 547 118 17 042 600 - - 10 085 599 20 110 268 - - 

Non conforme (marques 
des fournitures hormis la 
machine à calculer non 
précisées). 

GTPC SARL 13 951 440  27 838 500  - - - - - - 

Non conforme (pour avoir 
adressé la lettre 
d’engagement à Madame 
la Directrice des Marchés 
Publics du Ministère de 
l’Economie, des Finances 
et du Développement au 
lieu de Ministère de 
l’Economie, des Finances 
et du Développement. 

SOPROMIC SARL 8 904 540 27 147 900 - - - - - - 

Non conforme (marques 
des fournitures hormis la 
machine à calculer non 
précisées). 

E.K.L.F 16 573 750 33 080 500 16 573 750 33 080 500 19 557 025 39 034 990 19 436 875 38 800 990 

Conforme (Différences de 
120 150 FCFA du montant 
minimum et de 234 000 
FCFA du montant 
maximum dues à une 
facturation des produits 
non assujettis à la TVA 
(Cahiers et dictionnaires) 
soit une baisse de 0,6% du 
montant minimum initial et 
de 0,6% du montant 
maximum initial). 

Attributaire  
E.K.L.F pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix-neuf millions quatre cent trente-six mille huit cent 
soixante-quinze (19 436 875) francs CFA et un maximum toutes taxes comprises de trente-huit millions huit cent mille 
neuf cent quatre-vingt-dix (38 800 990) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Demande de propositions n°2017-000017/MESRSI/SG/DMP du 12/05/2017 pour le recrutement d’un cabinet d’audit des comptes au profit du 
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricoles des Petits Exploitants (SAPEP). Financement : Banque Islamique de Développement (BID) ; 

Publication de la manifestation d’intérêt : Revue n°1631 du vendredi 02 octobre 2015. Date d’ouverture : jeudi 28 janvier 2016 ;  
Date de délibération : jeudi 11 février 2016 ; avis de non objection de la BID : 15 janvier 2018 

Nombre de plis reçus : 06. Méthode de Sélection : moindre coût 
 
Cabinet 

Pièces 
administratives 

Note technique 
sur 100 Classement  

Observations 
Cabinet FIDUCIAL EXPERTSE AK Conforme 99 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Cabinet PANAUDIT Conforme 98 2ème ex Retenu pour la suite de la procédure 
Cabinet AUREC-AFRIQUE-BF Conforme 98 2ème ex Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT SEC DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BURKINA Conforme 98 2ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

Cabinet WORLDAUDIT Conforme 93 5ème ex Retenu pour la suite de la procédure 
Cabinet FIDEXCO Conforme 93 5ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

L’ENSEMBLE DES SIX (06) CABINETS SONT RETENUS POUR L’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES 
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                                                                MINISTERE DE L’EAU  ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt N°2017-032M/MEA/SG/DMP du 23 Novembre 2017 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour l’audit 

financier et comptable des comptes 2017-2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).  
Financement : ASDI-DANIDA. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2187 du 04 Novembre 2017.  

Date de dépouillement : 18 décembre 2017. Nombre de plis reçus : vingt-trois (23) 
N° Nom des soumissionnaires Nombre de projets similaires Observations Classement des 6 premiers 
1 KMC Quinze (15) missions similaires  Non retenu 7ème 
2 SOFIDEC Une  (01) mission similaire Non retenu 21ème ex  
3 PANAUDIT BURKINA Vingt-un (21) missions similaires Retenu 3ème ex 
4 DELOITTE deux (02) missions similaires Non retenu 19ème ex 
5 SECCAPI SARL deux (02) missions similaires Non retenu 19ème ex 
6 FIDUCIAL EXPERTISE AK quatorze (14) missions similaires Non retenu 8ème ex 
7 FICADEX-TATE ET ASSOCIER douze (12) missions similaires Non retenu 14ème ex  
8 SOGECA Quatorze (14) missions similaires  Non retenu 8ème ex 
9 COFIMA Vingt-cinq (25) missions similaires Retenu 1ème 

10 PYRAMIS Neuf (09) missions similaires Non retenu 15ème ex 
11 Groupement FIDEXCA Sarl /CFEC-AFRIQUE Sarl Seize (16) missions similaires Retenu 6ème 
12 AE2C Neuf (09) missions similaires Non retenu 15èmeex  
13 CABINET FIDEXCO Dix-sept (17) missions similaires Retenu 5ème 
14 CGIC-AFRIQUE Vingt-deux (22) missions similaires Retenu 2ème 
15 CDEC-I Une (01) mission similaire Non retenu 21ème ex 
16 CIADG Six (06) missions similaires Non retenu 18ème 
17 FIDAF Treize (13) missions similaires Non retenu 12ème 
18 FIDEREC INTER Une (01) mission similaire Non retenu 21ème ex 
19 Cabinet ACS Quatorze (14) missions similaires Non retenu 8ème ex 
20 Groupement IAC/AEC Sept (07) missions similaires Non retenu 17ème 
21 AUREC AFRIQUE-BF Vingt-un (21) missions similaires Retenu 3ème ex 
22 Groupement MOIHE/E2AC Quatorze (14) missions similaires Non retenu 8èmeex 
23 WORD AUDIT Treize (13) missions similaires Non retenu 12ème ex 

 
Demande de Propositions N°2017-016P/MEA/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet de formation au profit du projet AATA du 

MEA. Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 14 Septembre 2017.  
Date d’ouverture des offres financières : 10 novembre 2017. Nombre de plis reçus : trois (03). Nombre de lot : un (01).  

Score technique minimum : 80/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrigé 
Note financière 

/100 
Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note 

globale Rang  

2 C A 83,5 29 384 950 29 384 950 96,98 66,80 19,39 86,19 3ème 
AUREC-AFRIQUE-BF 95 28 497 000 28 497 000 100 76 20 96 1er 
Groupement CAERD/CAGETIC 91 38 232 000 38 232 000 74,54 72,80 14,91 87,71 2ème 

Attributaire  AUREC-AFRIQUE-BF pour un montant de vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille (28 497 000) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-002/AGETEER/DG DU 26/01/2017 pour le recrutement de consultants en vue d’assurer la maîtrise 
d’œuvre des travaux de construction de magasins de conservation de récoltes, et d’infrastructures annexes complémentaires.  

Financement : UEMOA. Références de la demande de propositions : N°2017-002/AGETEER/DG du 26/01/2017. Référence CAM :   
Lettre N°2017-1013/AGETEER/DG/DM/ko du 20 juin 2017   Lettre N°2017-1106/AGETEER/DG/DM/SPM/ko du 04 juillet 2017 (Délibération)    

Date d’ouverture : 27/06/2017, Date de délibération 10/07/2017   Nombre de plis reçus : Trois (03). Note technique minimale requise : 75 points    
Mode de sélection : Sélection Qualité- Coût. Références de l’Avis de non objection UEMOA : N°00266/PC/DAREN/DDA/0016 du 22/01/2018 

LOT1 : Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de magasins de conservation de récoltes et d’infrastructures annexes dans les régions 
du Centre, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun  

Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant Proposition 

financière HTVA 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière 

sur 100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

 Note 
finale sur 

100 
 Rang 

01 Groupement AGETIC-BTP/AC3E 113 550 000 96 76,8 80,60 16,12 92,92 1er 

02 IAC Sarl Le Cabinet est suspendu de la commande publique  pour une période de trois (03) ans  
(du 11/11/2016 au 11/11/2019) par  décision N°2016-630/ARCOP/ORAD du 11/11/2016. 

03 Groupement MEMO/GRETECH/ENGS 91 521 760 91 72,8 100,00 20,00 92,80 2ème 

Attributaire 
Groupement AGETIC-BTP/AC3E pour un montant de Cent Treize Millions Cinq Cent Cinquante 
Mille (113 550 000) francs CFA HTVA, soit  Cent Trente Trois Millions Neuf Cent Quatre Vingt 
Neuf Mille (133 989 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Dix (10) mois. 

LOT2 : Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de magasins de conservation de récoltes et d’infrastructures annexes dans les régions 
des Hauts Bassins et des Cascades 

Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant Proposition 

financière HTVA 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière 

sur 100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

 Note 
finale sur 

100 
 Rang 

01 Groupement AGETIC-BTP/AC3E 79 300 000 96 76,8 83,21 16,64 93,44 1er 

02 IAC Sarl Le Cabinet est suspendu de la commande publique pour une période de trois (03) ans  
(du 11/11/2016 au 11/11/2019) par décision N°2016-630/ARCOP/ORAD du 11/11/2016. 

03 Groupement MEMO/GRETECH/ENGS 65 983 110 91 72,8 100,00 20,00 92,80 2ème 

Attributaire 
Groupement AGETIC-BTP/AC3E pour un montant de Soixante Dix Neuf  Millions Trois Cent 
Mille (79 300 000) francs CFA HTVA, soit Quatre Vingt Treize  Millions Cinq Cent Soixante 
Quatorze Mille (93 574 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Dix (10) mois. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix N° 2017-0001/MDENP/SG/PRM DU 06 NOVEMBRE 2017 relative à l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau  au profit 
du projet E-BURKINA - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des 

Marchés (CAM) : Lettre N°2017-0059/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 08/12/2017 - Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2198 du Mardi 
05/12/2017 - Date d’ouverture des plis : 13/12/ 2017 – Date de délibération : 29/12/2017 - Nombre de soumissionnaires : 14 – Nombre de lots : 02 
- Procès –verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération de la Demande de prix N° 2017-0001/MDENP/SG/PRM du 06 novembre 2017 relative à 

l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau  au profit du projet E-BURKINA - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2017-

0059/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 08/12/2017 - REFERENCE DE LA PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien 
N°2198 du Mardi 05/12/2017 

N° D’ordre Soumissionnaires Montant HTVA  
en F CFA 

Montant TTC  
en F CFA Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 
1 BOSAL Services SARL 11 987 500 14 145 250 Conforme 1er 

2 Groupe Mains Unies SARL (GMU) 9 320 000 10 997 600 
Non conforme : absence de 
marque et modèle aux items 
1 et 9 

- 

3 EWF 8 236 000 9 718 480 
Non conforme : absence de 
marque et modèle aux items 
1 et 9 

- 

4 ETS KM - Distribution 9 885 000 11 664 300 

Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

5 KE Distribution 8 400 000 9 912 000 

Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

6 Soukey Seduction 7 885 000 9 304 300 

Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

7 New Services 8 500 000 10 030 000 

Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

8 EOAF SARL 17 075 368 20 148 934 
Non conforme : absence de 
marque et modèle aux items 
1 et 9 

- 

Attributaire 
BOSAL Services SARL pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (11 987 500) FCFA 

HT et de quatorze millions cent quarante-cinq mille deux cent cinquante (14 145 250) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques 
 

1 BC international SARL 48 270 000 56 958 600 

Hors enveloppe financière 
Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

2 Afrique Confort Equipement SARL 
(ACE) 79 860 000 94 234 800 

Hors enveloppe financière 
 
Non conforme : pas de prise 
IEC 320 C14 ; tension de 
sortie 220 V absent au 
niveau de l’onduleur 

- 

3 Will.Com SARL 67 350 000 79 473 000 

Hors enveloppe financière 
 
Non conforme : déclaration 
d’acceptation des directives 
de la banque mondiale en 
matière de lutte contre la 
corruption non fournie 

- 

4 Naila Services 137 470 000 162 214 600 Conforme mais hors 
enveloppe financière - 

5 BYFA 127 093 000 149 969 740 Conforme mais hors 
enveloppe financière - 

6 SMAF International 80 759 050 95 295 679 Conforme mais hors 
enveloppe financière - 

Attributaire Infructueux car toutes les offres sont hors enveloppe financière 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
MANIFESTATION D’INTERET N°0010/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTANTS 

POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (SIGED)  
AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA.  Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 

- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-55/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
28/11/2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2187 du lundi 20/11/2017 

Date d’ouverture des plis : 04/11/2017 – Date de délibération : 22/12/2017 - Nombre de plis : 24. Méthode de sélection : Qualité coût 

N° 
d’ordre Cabinets DOMAINE DE 

QUALIFICATION 

MISSIONS SIMILAIRES 
PERTINENTES EN RAPPORT 

AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 

01 

KARISME CONSEILS SARL/ARCHIMED TUNISIE 
04 BP 8254 Ouagadougou 04 

Tel : 00226 70244514 
POLE EL GHAZELA des technologies de la communication – 

2088 – ARIANA- Tunisie 
Tel : +21671859710 

OK 19 expériences avec 17 
preuves 

 
 
 
 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

02 

SAHELYS Burkina SARL, rue 547-porte 430-quartier 
Koulouba-secteur 4-Ouagadougou 01 BP 13589 

Ouagadougou 10 Burkina Faso 
Tel : +22625300014/77686464 
Email : contactbf@sahelys.com 

Bodr de mer 3 quartier gpompidou, immeuble BICP  
4562 Libreville Gabon 

SARL EDISSYUM CONSULTING 20 impasse sainte Thérèse 
84200 CARPENTRAS  
Tel :+33(0)646852169  

OK 11 expériences avec 11 
preuves 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

03 

BCOTAD 
01 BP 2834 Ouagadougou 01 

Tel :0022625382240 
Email :info@bcotad.com 

OK 17 expériences avec 8 preuves Retenu pour la suite 
de la procédure 

04 
STOCKAJ SA BP : 12 790 Douala – Cameroon Email : 

sales@stockaj.com 
Tel : +237 233 42 41 47 

OK 07 expériences avec 07 
preuves 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

05 

IT Conseils SARL 
05 BP 6228 Ouagadougou 05 

Tel : 61 66 79 88 – 60 57 37 82 
Email : itcfaso@gmail.com 

Maarch West Afrika SA 
Sacré cœur 3 villa n° 9653, rue 41, 4è phase, Dakar Senegal 

Tel +221 33 827 38 31 
E-mail : westafrika@maarch.org 

OK 267 références avec 4 preuves Retenu pour la suite 
de la procédure 

06 Performance Afrique SARL Tel : 70 07 70 08 Email : 
bgeburk@yahoo.fr OK 4 Expériences avec 4 preuves Retenu pour la suite 

de la procédure 

07 

Groupement E-Sud Developement 
47 Rue de la republique 29200 Brest France Email : 

contact@e-sud.fr 
Afrik Lonnya 

17 BP 352 Ougadougou 17 
82 Rue SADBA Ex Secteur 9 

Ouagadougou- Burkina-Faso 17 - Tel : 25 47 68 34 
E-mail : contact@afriklonnya.com 
Site web : www.afriklonnya.com 

Ouagadougou/Burkina Faso 

OK 04 expériences avec 03 
preuves Non retenu 

08 

B-TECHNOLOGIE04 BP 8993 Ouagadougou 04 Burkina Faso  
Email : info@b-technology.info 

Tel : +226 70 25 84 07 
ITGSTORE S.A Tel : +237233436361 
Email : info@itgstore-consulting.com 

OK 3 expériences avec 3 preuves Non retenu 

09 

DKB SOLUTIONS 
Siège Abidjan Cocodi,riviera 3,rue E128 Complexe Améthyste, 

Pavillon Emeraude 
17 BP 519 Abidjan 17 
Tel :+22522470050 

OK 6 expériences avec 2 preuves Non retenu 

10 
SPECTRUM GROUPE 
Tel : +33 (0)954656421  

Email : lotfi.fehri@spectrumgroupe.fr 
OK 5 expériences avec 2 preuves Non retenu 

11 

Azhar International SARL/LEZARD COM/ DIP Systèmes 
Afrique 

06 BP 10096 Ouagadougou 06 Burkina Faso Secteur 53, 
Parcelle 05 Lot 10 Section Q 

Tel : 00226 25 37 54 04/ 00226 70 20 40 26 
Village des nouvelles technologies 
VITIB Immeuble Vitré – Bureau 222 

BP : 605 – Grand Bassam - Tel : 00225 22 41 34 34 

OK 9 Expériences avec 1 preuve Non retenu 
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12 
CCM Consulting Group Worldwide 

Ennour Building – Cité des Sciences – 1082 Tunis 
Tel : +216 71 76 68 66 - Email : info@ccm.cg.com 

OK Aucune référence pertinente 
en rapport avec la mission Non retenu 

13 

HIMAFA VISION : 10BP 6470 Ouagadougou 01 Tel : 
70290088 78444490 

Email : idrissa.compaore@gmail.com 
DEMAIN SARL Tel : 70230811 Email : demain96@yahoo.fr 

OK Aucune référence pertinente 
en rapport avec la mission Non retenu 

14 

EXPERCO International SARL, Siège social Rue Experco, 
porte 340 

Quartier de Magnambougou- BP E586 Bamako, Mali 
Tel : (223) 66 74 82 72 - Email : 

experco.vpdda@experco.international 
CONSETELLIOINC Quebec 1265 Charest O suite 1040 
Québec (QC) Canada G1N 2C9 Tel : +1 418 353 33 90 

OK Aucune référence pertinente 
en rapport avec la mission Non retenu 

15 

SERVIOM & 
OCEANE Consulting 40 rue de Bray 

35 510 Cesson-Sévigné France - Tel : 00 33 2 99 8450 62 
Email : tsoccol@oceaneconsulting.com 

OK 05 expériences sans preuve Non retenu 

16 

Deloitte Côte d’Ivoire SA 
Imm. Alpha 2000 – 14è et 18 è étage 

Rue Gourgas – Plateau 01 BP 224 Abidjan 01- Côte d’Ivoire 
Tel : +225 20 25 02 50- Fax : +225 20 21 84 46 / 20 25 02 60 

www.deloitte.com 

OK 7 références sans preuve Non retenu 

17 

PwC Advisory 
Immeuble Nour al Hayat, 5è étage, Rue Gourgas – Plateau 01 

Tel : +225 20 31 54 00 
Télécopie : +225 31 54 61 

OK 3 expériences sans preuve Non retenu 

18 

FASODIA GROUPE 
10 BP 614 Ouagadougou 10 Burkina Faso - Tel 25 37 64 33 

E-mail : contact@fasodia.com 
INFOTELECOM SYSTEMS 

5, rue Louis TRECHOT- 1er étage porte gauche 
BP 15451 – Centre-ville Brazzaville (CONGO) 

C&A Soft Consulting 
Immeuble l’Altrium, B23, Rue de l’Ile de Rhods, Les Jardins du 

Lac 1053, Tunis, Tunisie 

OK 3 expériences sans preuve Non retenu 

19 

Smile Open Source Solutions Burkina faso 
Ouagadougou 01 BP 5841 Ouagadougou 01, Avenue France-

Afrique- Tel :70283301 
www.smile.bf 

Email :infos@smile.bf 

OK 7 expériences avec 1 preuve Non retenu 

20 

CFAO technologies 
01 BP 4841 Ouagadougou 01 - Tel : +226 50328000 

www.cfaogroup.com 
2105, Avenue Houari-Boumediene 

OK Aucune expérience Non retenu 

21 

 AVEPlus Ouaga 2000 
1er étage centre commencial Laico Ouaga 2000, Avenue 

Pascal ZAGRE 
Tel :0022625374570- 10 BP 522 Ouagadougou Burkina Faso 

Email : info@fasoconnect.com 
AKASI Group SARL Lot 308T, rue du collège GASA formation 

Tel :00229 94583999 - 72 BP :242 Cotonou –Bénin 
Email : akasibenin@akasigroup.com 

OK 7 expériences sans  preuve Non retenu 

22 
SOFTNET SA, Avenue Kwamé n’kroumah, 

11 BP :1018 CMS Ouagadougou 11, Tel :0022625301941 
Email :softnet@softnet.com 

OK 17 expériences sans  preuve Non retenu 

23 

ARCHIVEYOURDOCS 
Immeuble BOUSSA – 2è étage rue de l’artisanat numéro 4 
zone industrielle ii – Tunis, Tunisie - Tel : ++216 71 194 662 

IP-Tech 
Immeuble BOUSSA – 2è étage rue de l’artisanat numéro 4 
zone industrielle ii – Tunis, Tunisie - Tel : +216 71 194 662 

PROWAY CONSULTING 
13 bis Impasse 4, rue MOHEDDINE EL KLIBI 2092 EL 

Tel : 71 875 400 Manar 2 
NEXT ‘ S Immeuble Obouf 1, 4è étage Avenue Kwame 

Nkrumah-Ouagadougou 
01 BP 3436 Ouagadougou 01 - Tel : 00226 25 50 64 31 

E-mail : info@nexts-tech.com 

OK 13 expériences sans preuve Non retenu 

24 

La Société Management & décision – Bukina Faso(M&D-BF) 
Ouagadougou 2016 BP 0478  

CACIOPEE 
Rabat, Villa n 48 Avenu ADDONB secteur 8 GA, HAY Ryad 

Maroc 

OK 9 expériences sans preuve Non retenu 
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MANIFESTATION D’INTERET N°0011/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTANTS 
POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT (SIGEPE) 

AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-54/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

28/11/2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2187 du lundi 20/11/2017 
Date d’ouverture des plis : 05/11/2017 – Date de délibération : 22/12/2017 - Nombre de plis : 13. Méthode de sélection : Qualité coût 

N° 
d’ordre Cabinets DOMAINE DE 

QUALIFICATION 

MISSIONS SIMILAIRES 
PERTINENTES EN RAPPORT 

AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

 
 
 

01 

GROUPEMENT SIGA PROWAY CONSULTING 
Tel : (00216) 71960281 
Email : contact@siga.tn 

 
 

OK 
11 Retenu pour la suite 

de la procédure 

 
02 

FASODIA GROUP-E-CHARLEMAGNE 
Tel : (00226) 25 37 64 33 / (0033) 680152695 

Email : contact@fasodia.com / 
antoine.dubost@e-charlemagne.com 

 
 

OK 
09 Retenu pour la suite 

de la procédure 

 
 

03 

GFI 
Tel : (00225) 09825351 / (0033) 671241702 

Email : philippe.cahez@gfi.ci / brice.demoge@gfi.fr / 

 
 

OK 
03 Retenu pour la suite 

de la procédure 

 
 

04 

GROUPEMENT TELIA INFORMATIQUE / 
GROUPEMENT INFORMATIQUE 

Tel : 25 37 75 35 / (00216) 20306326 
Email : contact@teliainfo.com  

gi@ginformatique.com 

 
 

OK 
03 Retenu pour la suite 

de la procédure 

 
 

05 

GROUPEMENT AVEPLUS / AURIUM 
TECHNOLOGIES / ETS. CAM NETWORK 

Tel : (00226) 25 37 45 70 / (00212) 528215738 / 
(00237) 691416650 

Email : lassane.ouedraogo@aveplus.net / 
j.zahid@auriumtechnologies.com / 

nzouendjou2002@yahoo.fr 

 
 
 

OK 

02 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
06 

PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
Tel : (00226) 70 07 70 08 
Email : bgeburk@yahoo.fr  

OK 01 

Non retenu 
 
 
 
 

 
 
     07 

GROUPEMENT B-TECHNOLOGY / ITGSTORE 
Tel : (00226) 70 25 84 07 / (00237) 233436361 
Email : info@b-technology.info / info@itgstore-

consulting.com 

OK 01 Non retenu 

 
 

08 

GROUPEMENT BBC & PARTNERS /VEONE 
Tel : (00226) 25 40 14 14 / (00225) 22507980 

Email : contact@bbc-partners.com / 
infos@veone.net 

OK 01 Non retenu 

 
 

09 

GROUPEMENT AZHAR INTERNATIONAL SARL / 
LEZARD COM / CYNAPSYS 

Tel : (00226) 25 37 45 04 
OK 01 Non retenu 

 
10 

GROUPEMENT DORIANNE IS / EXPERTS-DEV / IT 
SERV 

Tel : (00226) 25 50 59 78 
Email : leopold.diarra@gmail.com 

OK 00 Non retenu 

 
 
 

11 

AFRICA GROUP CONSULTING  
Tel : (00226) 25 37 66 71 
Email : ildoamdro@gmx.fr 

mailto:fasoingenierie@gmail.com 

OK 00 Non retenu 

 
 
 

12 

GROUPEMENT BEGOTECH BURKINA / PROXYM 
GROUP 

Tel : (00226) 25 40 95 94 / (00216) 58408873 
E-mail : team-bf@begotech.com / 
olfa.guilouchi@proxym-group.com 

OK 00 Non retenu 

 
13 

KYBA 
e-mail : info@legroupekyba.com / 

kybaservices@gmail.com 
OK 00 Non retenu 
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     Fiche de synthèse pour les travaux de raccordement au réseau ONEA de dix (10) villages de la commune rurale de 
Nagreongo le long de la RN4!"  "
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres international N°022/2017/ONEA/DG/DP-AEP/ZIGA II pour  les travaux de raccordement au réseau ONEA, de dix (10) villages de la 

commune rurale de Nagreongo le long de la RN4 en un (01) lot- Financement : Agence Française de Développement (AFD) : Convention CBF 
1186 01 - Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2126 du 25/08/2017, les Editions le Pays N°6422-6423 du 05 et /09/2017, 

Sidwaya N°8481-8482 du 05 et 06/09/2017 et l’Observateur Paalga N°9439-9440 du 05 et 06/09/2017,  Date d’ouverture des plis : 12/10/2017 par 
convocation N°2017/003539-3542/ONEA/DG/SGDM/SMFE su 07/10/2017 – Allotissement : lot unique - Nombre de plis : sept (07)-  

Date de délibération : 24/111/2017 par convocation N°2017/004232-004234 et004251/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 23/11/2017.  
MONTANT HT-HD  EN FCFA  OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES 

LU  Corrigé   
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

497 853 265 
(y compris rabais de 2%) 441 071 964 Offre jugée non conforme à la vérification de la qualification a postiori :   

le diplôme du directeur des travaux n’est pas conforme 
ASI-BF SA 497 590 135 497 590 135 Offre jugée conforme et classée 1ère 
S.A.G.C 526 178 960 540 782 732 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  
Groupement CED-B/SVTP-GC 667 266 690 667 266 690 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire 
EEPC 663 726 402 663 726 402 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  

CGC-TOGO 1 083 949 668    
(y compris rabais de 2%) 896 465 648 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  

Groupement CENTRO-SIMAD 791 111 930 743 671 930 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  
SADE 691 792 985 644 292 985 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  
FGT Sarl 654 063 390 650 313 390 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire  

ESSAF 369 122 240 479 709 240 Offre jugée non conforme à la vérification de la qualification a postiori :   
les marchés similaires ne sont pas conformes  

ECC-KAF 824 083 000 830 083 000 Offre jugée conforme à l’examen préliminaire 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

l’entreprise ASI-BF SA est attributaire provisoire des travaux de raccordement au réseau ONEA de dix (10) 
villages de la commune rurale de Nagréongo  le long de la RN4 au profit de l’Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA) pour un montant  de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent quatre-
vingt-dix mille cent trente-cinq (497 590 135) F CFA hors taxes, hors douanes, avec un délai d’exécution de 
six (06) mois  

 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE  DORI

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE POUR L’ANNULATION DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2017-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU
29/12/2017 POUR LA CONCESSION DU SERVICE DE RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

Objet :Annulation de la demande de prix à commande pour la concession du service de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional
du Dori.

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dori, Président de la commission d’attribution des mar-
chés dudit établissement informe les soumissionnaires de la demande de prix à commande N°2017-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du
29/12/2017, publiée dans le quotidien N°2226 du vendredi 12 janvier 2018 relative à la concession du service de restauration au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori que ladite demande de prix à commande est annulée pour vice de procédure.

Aussi, pour tout besoins d’informations supplémentaires, il invite les soumissionnaires concernés à se rendre au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dori. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Admnistrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé



 

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&234! '
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 avril 2017 relative à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des Ecoles 
primaires et des centres d’Eveil de la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal, Gestion 2017/Transfert MENA et recette propre, 

publication des résultats : revue des marchés publics quotidien N°2208 du mardi 19 décembre  2017 page 9 ; nombre de plis reçu : six (06) ;  
date de délibération 24/01/2018, référence de l’extrait de la décision de l’ORD N°2017-507/ARCOP/ORD du 04 septembre 2017,  

date de l’observation du DR-CMEF 24/01/2018, date de convocation de la CCAM :N°2018-01/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM du 24/01/2018,  
date de la séance de réattribution des résultats par la CCAM : 24/01/2018. 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnaire 
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 

Observations Rang  

01 PRESTIGE MULTI 
SERVICE 59 516 000 59 516 000 61 267 040 61 267 040 

Par écrit, le soumissionnaire attributaire a refusé  
de confirmer ses prix (évoquant l’évolution du 
prix des produits sur le marché) et s’est retiré de 
la concurrence.     

// 
 

02 RAYAN SERVICE 61 708 800 61 708 800 63 361 344 63 361 344 

Non Conforme : 
références similaires des deux dernières années 
non fournis ;  -spécification technique proposée 
de l’item 3 « huile » : années de production et de 
péremption non précisées. 

 
 

// 

03 A.CO.R 61 564 000 61 564 000 63 479 200 63 479 200 
Non Conforme : Références similaires 
insuffisantes (un marché similaire conforme au 
lieu de deux demandés) 

// 

04 E.B.M 61 868 000 61 868 000 63 837 920 63 837 920 Conforme  1er 
05 E.S.B.F 62 858 400 62 858 400 64 281 120 64 281 120 Conforme  2ème 
06 2GS 64 010 000 64 010 000 66 034 640 66 034 640 Non Conforme : Hors enveloppe  // 

Attributaire Entreprise Bague Moumouni et Frères (EBM), pour un montant de : soixante-trois millions huit cent trente-sept mille 
neuf cent vingt (63 837 920) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.     
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  N° 2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du  29 DECEMBRE 2017 POUR LA CONCESSION DES 

SERVICES D’ENTRETIEN, DE NETTOYAGE DES LOCAUX  ET D’HYGIENE  DE L’ENVIRONNEMENT AU PROFIT DU CENTRE 
HOSPITALIER REGIONAL DE DORI, GESTION 2018. Publication : revue des marchés publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018 

Date d’ouverture des offres : 22 janvier 2018. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2018 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-001/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM  du 15 janvier 2018 

Soumissionnaires Montant Lu  en FCA HT Montant Corrigé en F CFA HT Observations      Classement 

CEN Minimum : 3 066 500 
   Maximum : 18 137 000 

 Minimum : 3 066 500 
    Maximum : 18 137 000 Conforme 1er 

ENAF   Minimum : 1 645 496 
     Maximum : 18 408 996 

  Minimum : 1 645 496 
     Maximum : 18 408 996 Conforme 2ème 

Attributaire 
CEN  pour un montant minimum de trois millions soixante six mille cinq cent (3 066 500) francs CFA HT et un 
montant maximum de dix-huit millions cent trente-sept mille (18 137 000) francs CFA HT. délai d’exécution : 
année budgétaire 2018. 

  
DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  29/12/2017 POUR LA CONCESSION DU 

SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE DES PERSONNES, DES BIENS ET DES LOCAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE DORI. Publication : revue des marchés publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-001/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 15 janvier 2018 
Date d’ouverture des offres : 22 janvier  2018. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant Lu  en FCA HT Montant Corrigé en F CFA  HT Observations      Classement 
S.G.PR.S 14 520 000  14 520 000 Conforme 1er 

CERCLE DE SECURITE 15 972 000 15 972 000 Conforme 2ème 

Attributaire S.G.PR.S  pour un montant de quatorze millions cinq cent vingt mille (14 520 000) francs CFA HT. 
 délai d’exécution : année budgétaire 2018. 
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Avis de demande de prix à commandes 
N°2018-00008/MINEFID/SG/DMP

du 24/01/2018
Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour le recrutement de prestataire pour la «
Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au profit de la
DGCOOP ».  

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 09 février 2018 à 09
heures.

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

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

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

La Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au profit 
de la Direction Générale de la Cooperation

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 & 21
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018……0004…./DPX/21 

Financement : Budget National, Exercice 201817/01/2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix à ordre de commande
pour  « l’Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé». 

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

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

Numéro (lot);  Intitulé

1 - Ministère de la Santé/A
2 - Ministère de la Santé/B
3 - Ministère de la Santé/C
4 - Ministère de la Santé/D

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
• lot 1 : 365
• lot 2 : 365
• lot 3 : 365
• lot 4 : 365

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03. Tel
: 25 48 89 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03   sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot
à la Régie de la Direction Générale du controle des Marchés Publics et des engagement financiers 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél.
(226) 50.32.46.76.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 09 février 2018 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de la santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère
de la santé 
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MINISTERE DE  L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Prestations de restauration au CEMEAU. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° ---------------------du 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)
lance une demande de prix pour « entretien et nettoyage des bâti-
ments  au profit du MESRSI ». Les services demandés sont consti-
tués de lot unique : entretien et nettoyage des bâtiments   au profit
du MESRSI

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

3. Le délai d'exécution couvre l’année budgétaire 2018 et ne
devrait pas excéder trente (30)  jours  par ordre de commande .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7130 OUAGA 03, Tél. : 25 30
55 79.

5. Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés
Publics  du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO sur
l’avenue de la Cathédrale moyennant paiement d’un motant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de
la  Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA.
Les offres devront  parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MESRSI au plus tard le 09 févri-
er 2018 à 09 heures à l’adresse suivante : DMP/MESRSI, 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 03 BP
7130 OUAGA 03, Tél. : 25 30 55 79. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le  Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics. 

Président de la Commission d’attribution des marchés.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 
n°002/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA gestion 2018

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour des
prestations de restauration au CEMEAU.

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
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les prestations sont constituées d’un (01) lot unique et se
décomposent en deux sous lots répartis comme suit :
- sous lot 1 : prestations de restauration des agents en formation au

CEMEAU
- sous lot 2 : prestations de restauration diverses au CEMEAU (ateliers,
séances de travail, rencontres, analyses des offres …)

Le délai de validité est de douze (12) mois renouvelable une
fois si les prestations sont satisfaisantes.  

Le délai d’exécution est de trois (03) jours par ordre de com-
mande  

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à
08.  

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

7- Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille  (1 500
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le 09 février 2018
à 09 heures

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

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

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

Le Directeur Général p.i,

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National                                   

Entretien et le nettoyage 
des bâtiments au profit du MESRSI
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Avis de Demande de Prix 
n°3-2018-006/MJDHPC/SG/DMP du 29/01/2018        
Financement: Budget de l’État, gestion 2018   

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour les Travaux d'aménagement de bureaux supplémentaires au profit de la DGGSP et du Fonds
d’Assistance Judiciaire (FAJ).

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

Les travaux, objet de cette demande de prix sont repartis en un lot unique :

Désignation des tâches
- Gros œuvre – maçonnerie, béton et béton armé, enduit, charpente couverture, Étanchéité - Menuiserie métallique - Menuiserie bois et
alu- Revêtement des sols et des murs - Peintures
Electricité : Courant fort (Réseau électrique- Climatisation – Ventilation) Courant faible (Téléphone - Informatique – sonorisation – sécu-
rité incendie)

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique 01 BP 526 Ouagadougou 01, Tel : 25 32 02 28

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres complet au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance. Téléphone : 25 33 02 28. 01 BP 526 Ouagadougou 01
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Économie
et des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le  09 février 2018 à 09 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remises des offres.

p/Le Directeur des Marchés Publics,

le chef de service des marchés de travaux et des prestations intellectuelles, assurant l’intérim

Yacouba SIENOU

Travaux

Cloisonnement du bâtiment abritant la Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (DGGSP) 
et du bâtiment abritant le Fonds d’Assistance Judiciaire (FAJ).

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

Construction d’un dortoir et des infrastruc-
tures d’accompagnement

au profit de bagrepole

Travaux d’aménagement de Bas fond, de
périmètres maraichers, et de périmètre irrigué

type semi californien
à Beka, Foungou, Ponga et Possodo

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Avis d’appel d’offres national accéléré
N°2018/02/PM/SG/BGPL/DG 

Financement : PPCB/Contrepartie Etat  

1. Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres
ouvert national accéléré en quatre (04) lots :
• lot 1 : travaux d’aménagement de bas fond à Béka, dans la
commune de Zabre, province du Boulgou;
• lot 2 : travaux d’aménagement de périmètre type semi cali-
fornien à Foungou, dans la commune de Gomboussougou, province de
Zoundweogo 

• lot 3 : travaux d’aménagement de périmètres maraichers et d’un
bas fond à Ponga  dans la commune de Zonsé, province du Boulgou ;
• lot 4 travaux d’aménagement de périmètres maraichers à
Possodo dans la commune de Zonsé, province du Boulgou. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie TC au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04)

mois pour le lot 1, trois mois  (03) pour le lot 2 et  deux (02) mois pour
chacun des lots 3 et 4.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, auprès du Service de passa-
tion des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph
Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com.  
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
l’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de
Bagrépôle, contre paiement d’un montant  non remboursable de :
• cent mille  (100.000) Francs CFA pour le lot 1,
• cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2,
• et soixante-quinze mille (75 000)  Francs CFA pour chacun des
lots 3 et 4. 
Une visite de site obligatoire est prévue pour le 08 février 2018 à 9
heures TU. Les informations détaillées sur l’organisation de ladite visite
sont disponibles dans les données particulières du dossier d’appel d’of-
fres.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot 1 : dix millions (10 000 000) de  Francs CFA,
• lot 2 : un millions huit cent mille (1 800 000) Francs CFA,
• lot 3 : cinq millions (5 000 000) de Francs CFA,
• et  lot 4 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA. 
Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus, au plus tard le
16 février 2018 à 9 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister dans la salle de réunion de Bagrépôle à Ouagadougou. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent cinquante (120) jours à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général

  Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

avis d’appel d’offres national
N°2018/01/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG 

Financement : PAPCB/Contrepartie Etat  

1. Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres
national en un lot unique pour la construction d’un dortoir et des
infrastructures d’accompagnement au profit de Bagrépôle à Bagré. 

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

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables auprès du Service
de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.com.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Caisse de Bagrépôle, contre paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires,
seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA et devront parvenir ou
être remises à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 02 Mars 2018 à
9 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter, c’est-à-dire la même date à partir de à 9 heures 05 minutes
GMT dans la salle de réunion de Bagrépôle à Ouagadougou. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle
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 cent vingt (120) jours à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur Général

 Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres (AA0) N° 2018-001/AGETEER/DG
du 26 janvier 2018

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin
de financer le Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de périmètres irrigues et de bas-fonds dans les provinces du
Boulkiemde, du Ziro, du Sanguie et des Bales (PRBA), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché des travaux de réhabilitation de 04 barrages et de 15 ha de périmètre irrigué avec réalisation piste d’accès et d’infrastruc-
tures d’accompagnement dans la province du Boulkiemdé (Région du Centre Ouest). Les Travaux repartis en cinq(05) lots, seront exé-
cutés au Burkina Faso dans les délais suivants :

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
05 mois 05 mois 05 mois 05 mois 04 mois

2. l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), agissant en qualité de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, sol-
licite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réha-
bilitation de 04 barrages et de 15 ha de périmètre irrigué avec réalisation piste d’accès, d’infrastructures d’accompagnement de forages
pastoraux et de couloirs d’accès à bétail dans la province du Boulkiemdé.

Les travaux à exécuter pour chaque lot sont consignés dans le tableau suivant.

Lot Consistance des travaux Durée
Lot 1 Travaux de réhabilitation du barrage de LA et la réalisation de d’environ 2,50 km de piste d’accès 05 mois
Lot 2 Travaux de réhabilitation du barrage de Goumogho et la réalisation d’environ 2,5 km de piste d’accès. 05mois
Lot 3 Travaux de réhabilitation du barrage de  Boulpon et la réalisation de d’environ 2,70 km piste d’accès. 05 mois
Lot 4 Travaux de réhabilitation du barrage, de reconstruction du périmètre irrigué de Doulou, réalisation d’aire de séchage, de magasin
de stockage et d’environ 2,80 km de piste d’accès. 05 mois
Lot 5 Travaux de réalisation de 8 forages pastoraux équipés de pompes à motricité humaine et des couloirs d’accès aux points d’eau
repartis comme suite :
- 2 forages et un couloir d’accès au point d’eau à LA
- 2 forages et un couloir d’accès au point d’eau à Goumogho
- 2 forages et un couloir d’accès au point d’eau à Boulpon
- 2 forages et un couloir d’accès au point d’eau à Doulou04 mois
Toute offre présentant une durée d’exécution supérieure sera écartée de l’évaluation.
3. Une visite des sites du projet sera organisée pour les candidats qui le souhaitent du 26 au 28 février 2018 à partir de 10 heures
au siège du PRBA à KOUDOUGOU.
4. 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.
5. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés par un prêt de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplis-
sant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER) sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30. 
Et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, Tél. (00225) 25 37 83 44/45, Fax (00226) 25
37 83 43, E-Mail: ageteer@ageteer.bf, aux heures et jours ouvrables suivants (07h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13h 00 mn à 16h00 mn du
lundi au vendredi)

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 
o Le chiffre d’affaire moyen annuel de 
300 000 000 FCFA pour le lot 1
300 000 000 FCFA pour le lot 2
300 000 000 FCFA pour le lot 3
500 000 000 FCFA pour le lot 4
120 000 000 FCFA pour le lot 5

o La ligne de crédit à hauteur de :
100 000 000 FCFA pour le lot 1
100 000 000 FCFA pour le lot 2
100 000 000 FCFA pour le lot 3
150 000 000 FCFA pour le lot 4
35 000 000 FCFA pour le lot 5

o Expérience spécifique de construction :

Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

Travaux de réhabilitation de 04 barrages et de 15 ha de périmètre irrigué avec réalisation
piste d’accès et d’infrastructures d’accompagnement dans la province du Boulkiemdé

(Région du Centre Ouest).
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Travaux

Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur principale ou membre d’un groupement ou sous-traitant au moins deux (02) marchés
au cours des cinq (05) dernières années (2017, 2016, 2015, 2014 et 2013) pour une valeur minimale par marché de : 
• 240 000 000 FCFA par marché pour le lot 1
• 240 000 000 FCFA par marché pour le lot 2
• 240 000 000 FCFA par marché pour le lot 3
• 480 000 000 FCFA par marché pour le lot 4
• 64 000 000 FCFA par marché pour le lot 5
qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés (travaux de con-
struction / reconstruction / réhabilitation de barrage pour les lots 1, 2 et 3 ; barrage et périmètre hydro agricoles pour le lot4 ; forage pour
le lot5).

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’AGETEER à Ouagadougou contre paiement de
la somme de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le
lot 4 et soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 5, hors frais d’envoi, et retiré auprès de l’AGETEER.

9. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution
des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30
au plus tard le mardi 20/03/2018 à 09h00. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement
et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture
des plis, à l’adresse ci-dessus indiquée le 20/03/2018 à 9h10 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de: 

Allotissements Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
Montant FCFA 7 000 000 9 000 000 8 000 000 13 000 000 1 500 000

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

10. Tous les renseignements d’ordre technique ou administratif concernant le présent appel d’offres peuvent être demandés par écrit
à l’AGETEER au plus tard douze (12) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. Aucun renseignement de quelque nature
qu’il soit ne sera fourni en dehors de ce délai.

11. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres sans que le soumission-
naire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnisations de ce fait.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE N°2018/001/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM
du 30 janvier 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à la demande de prix n° EPE
-UO2/00/01/02/00/2018/00001 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens de transport que l’avis a été doublement publié
dans les quotidiens n°2236 du vendredi 26 janvier à la page 13 et n°2237 du lundi 29 janvier 2018 à la page 16. Il les informe par conséquent
que la date du 05 février 2018 est maintenue pour l’ouverture des plis. Le reste sans changement. 

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments.

P/Le Président et par délégation, La Personne responsable des Marchés

 Salifou KINDO
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2018 -009M /MEA/SG/DMP
Financement : Prog 109, Act 10901, 
ACTV 1090108, Chap 2800600910, 

Art 62, Parg 622

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le
Président de la Commission d’Attribution des marchés du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le
contrôle et la surveillance des travaux de confortation de la digue
de protection du périmètre irrigué et du village de Banzon dans la
province du Houet, région des Hauts Bassins.

1. Description des prestations
Les prestations à exécuter en un (01) lot unique compren-

nent la revue des études ainsi que le suivi et contrôle des travaux
de confortation de la digue protégeant le périmètre irrigué et le vil-
lage de Banzon, dans la province du Houet, Région des Hauts-
Bassins.

2. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à
égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent :
- avoir une expérience confirmée dans des missions simi-
laires ; 
- disposer de l’agrément ED ;
- fournir les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-dessus
citées (documentations, référence des prestations similaires des
cinq (05) dernières années, expériences dans des missions compa-
rables, disponibilité du personnel qualifié, etc.). 
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante
: 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (226) 25 49 99 22/ (226) 25
49 99 00 à 09 ;                                    poste 4008 ; Email :
dmpmea@gmail.com  

3. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant
qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau
et de l’Assainissement ;
- l’agrément ED ;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir ces
expériences similaires ;
- la liste des principales compétences disponibles en son sein pour
les prestations concernées ;
- les références techniques du candidat ou les missions similaires
exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

4. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur le domaine de compétence et les

références similaires du bureau d’études. Les candidats doivent
avoir réalisés avec succès des missions similaires au cours des
cinq (05) dernières années. Seules les références techniques justi-
fiées par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que
les attestations de bonne fin seront prises en compte. 
Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures offres sera établie à l’issue du présent avis à manifesta-
tion d’intérêt. 
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront
invités à soumettre des offres pour répondre à la demande de
proposition. 

5. Durée de la mission
La durée de la prestation est de huit (08) mois. 

6. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en
un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles doivent
être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) au plus tard le 14 février 2018 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des consultants qui souhaitent y assister.
NB : Les offres devront portées la mention suivante : «Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle
et la surveillance des travaux de confortation de la digue de protec-
tion du périmètre irrigué et du village de Banzon au profit du PDIS
».

7. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
- à la DMP/MEA
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. / (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09, ou 
- au Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendéni (PDIS) :
01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37 69,  Fax. (226)
20 97 37 05.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM du MEA 

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Contrôle et la surveillance des travaux de confortation de la digue de protection du péri-
mètre irrigué et du village de Banzon au profit du PDIS

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d'intérêt 
Avis : n°OO1-2018/S0NABEUPEPU 

Secteur : Électricité 
Référence de l'accord de financement : Don FAD N°2100155033166 

N° d'Identification du Projet : P-BF-FAO-OO7 

Cet Avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés paru dans « UN développement business on line du
jeudi 29 septembre 2016» et dans le « Quotidien n01903 du mardi 18 octobre 2016» de la revue des marchés publics du Burkina Faso. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le «contrat de Services de consultant pour l'audit des passations de marchés au titre des exercices budgétaires
2017,2018 et 2019 dudit Projet». 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres: 
l'examen détaillé de la documentation et des pièces justificatives afférentes à chaque marché passé suivant les règles et procédures de passation
de marchés en vigueur au Burkina Faso. 

Cet examen des dossiers et des pièces justificatives se fera au regard de leur conformité avec la règlementation nationale des marchés
publics et des délégations de service public en vigueur au Burkina Faso; 
la vérification de la performance des opérations de passation et d'exécution des marchés; et la réalisation des inspections physiques sur les sites
pour vérifier l'existence physique des biens, travaux et services livrés, et examen de la conformité technique et de la qualité des prestations. 

Dans ses travaux de rédaction des rapports, l'Auditeur devra distinguer les dossiers relatifs aux exercices 2017,2018 et 2019. 

Chaque rapport rendra compte de l'ensemble des résultats issus de la réalisation des différentes missions du consultant. 

Il comprendra également des chapitres spécifiques sur la qualité des prestations, 1 conduite des dossiers, les actions correctives
éventuelles nécessaires, avec les recommandations appropriées.

La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les servic-
es décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés 
. doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le 
cabinet, le nombre de références de prestations similaires exécutées au cours des huit (08) dernières années, disponibilité de personnel qualifié). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l'utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site
web de la Banque à l'adresse: http://www.afdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 09hOOmn à 14h00 mn. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 09 février 2018 à 09 heures 00
minute, heure locale et porter expressément la mention « Services de consultant pour l'audit des passations de marchés du Projet d'Électrifica-
tion des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU)>>. 
Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) Secrétariat du Département des marchés 

À l'attention de: Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général Projet PEPU 55, Avenue de la Nation porte n° 324 
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00 poste 4309 Numéro de télécopie: (+226) 50 31 0340 
Adresse électronique: courrier@sonabel,bf

P/Le Directeur Général PI

Le Directeur des Finances et de la Comptabilité PEPU: AMI

pour la constitution d'une liste restreinte de cabinet d'audit 

Brahima OUATTARA

Prestations intellectuelles

PROJET D'ÉLECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU) 

Audit des passations de marchés 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à ordre de commande n° 2018-
02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés du CHR de
Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix à ordre de commande pour entretien,
réparation et maintenance des véhicules à quatre (04) roues. 

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

Les services sont en lot unique : entretien , réparation et
maintenance des véhicules à quatre (04) roues.

Le délai d’exécution ne devrait pas exceder : 31 décembre
2018 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordre de commande dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre

commande auprès de la Personne Responsable des Marchés
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de
Tenkodogo. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécre-
tariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, 09 février 2018 à 09 heures L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 

Entretien, réparation et maintenance des véhicules à  quatre (04) roues

REGION DU CENTRE EST
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande no 2018- 002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres ouvert accéléré à ordre de commande pour l’Acquisition de reactifs et consommables pour la transfusion sanguine (lot 1), l’Acquisition de
reactifs et consommables de laboratoire (lot 2). 

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

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit:
• lot 1: Acquisition de reactifs et consommables pour la transfusion sanguine;
• lot 2: Acquisition  de reactifs et consommables de laboratoire.

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

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder : le 31 décembre 2018
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres ouvert accéléré à ordre de commande dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre

commande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot1 et de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant 14 février 2018 à
09 heures.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de réactifs et consommables pour la transfusion sanguine (lot 1), Acquisition de réactifs
et consommables de laboratoire (lot 2).

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  

C O M M U N I Q U E

ADDITIFS SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N°2017-010/MCIA/SONABHY POUR
LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGA, 

A BINGO ET A BOBO DIOULASSO 

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures
(SONABHY) prie les candidats et soumissionnaires de bien vouloir considérer les additifs suivants au dossier de l'Appel d'Offres à ordre de
commande ci-dessus cité: 

Additifs:

1) L'offre technique comprendra entre autre: 

- un agrément technique catégorie A (pièce obligatoire) 

2) CADRE DU DEVIS ESTIMATIF / Lot 2 : Fourniture de consommables informatiques au profit de la SONABHY à Bingo 

Quantité maximum de l'item 12 : Toner pour copieur CANON IR 253,Oi : 3 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition d'imprimés administratifs et médicaux (lot n°1) , Acquisition de fournitures de
bureau (lot n°2) 

Avis de Demande de prix à ordre de commande n° 2018-03  MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acqui-
sition d'imprimés administratifs et médicaux (lot n°1), l’Acquisition de fournitures de bureau (lotn°2).  

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

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit:
• lot 1: Acquisition d'imprimés administratifs et médicaux
• lot 2: Acquisition de fournitures de bureau.

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

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas excéder : le 31 décembre 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande auprès
de la Personne Responsable des Marchés  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à
l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA  pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au 
sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le 09 février 2018 à 09 heures.

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

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E

Suspension  de la procédure d’appel d’offres N°2018-0001//MENA/SG/DMP du 04/01/2018 pour les travaux de construction d’infrastructures
éducatives en appui au post primaire(Phase2).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels intéressés à l’appel d’offres N°2018-0001//MENA/SG/DMP du 04/01/2018
pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire(Phase2) que la procédure est suspendue afin d’appor-
ter des aménagements au calendrier des activités. Un nouvel chronogramme leur sera communiqué ultérieurement.

Il s’excuse par avance des désagréments que cette suspension pourrait causer.

Le Directeur  des Marchés Publics,

Président de la Commission d'attribution des Marchés

 Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

ADDENDA 

AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX DE REALISATION
DE 150 HA DE PERIMETRES IRRIGUES AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPE-

MENT DE LA PETITE IRRIGATION VILLAGEOISE (PPIV)

!""#$"!%%

!&%"'(()#*%"+!,,#-%"+'..*#(%,'&*%-+#/#0&1)'$%
"#%1*!2!&/%"#%*#!-)(!1)'$%"#%345%6!%"#%

,#*)7#1*#(%)**)8&#(%!&%,*'.)1%"&%,*'8*!77#%
"#%"#2#-',,#7#$1%"#%-!%,#1)1#%)**)8!1)'$%

2)--!8#')(#%9,,)2:!
Lot% Sites% itmes des DQE à modifier% A supprimer% A conserver%

Fourniture de graines d' Acacia  Nilotica!  !
réalisation de reboisement compensatoire!  !
Réalisation de fosse fumière!  !Koflandé!  Mesures environnementales!

 ! Construction de latrines vip 
double cabine!

!
7.1.2, Mesures environnementales et sociales! 7.1.1, Ouvrages annexes!
7.2.2.1, Fourniture de plants de type forestier non 
ligneux y/c appui au village pour la mise en terre 
et entretien en vue du reboisement 
compensatoire sur une superficie de 5 ha!

7.1.1.1, Réalisation d'un Forage 
muni de PMH!

7.2.2.2, Fourniture de plants d'acacia nilotica 
et/ou bauhinia rufescens y/c appui au village pour 
leur mise en terre et entretien en vue de la 
réalisation d'une haie de protection du périmètre 
de 1,5 km!

7.1.1.2, Latrine VIP double 
cabines!

7.2.2.3, Fourniture et distribution de 
moustiquaires imprégnées!  !

7.2.2.4, Dotation du CSPS en kits antivenimeux !  !
7.1.1, Ouvrages annexes!  !
7.1.1.3, Bureau des exploitants!  !

Boborla! VII. Ouvrages annexes et 
Mesures environnementales!

7.1.1.4, Magasin de Stockage et Comptoir de 
Commercialisation!  !

 !
6,2.Mesures environnementales et sociales! 6,1.Ouvrages annexes!
6.2.2. Fourniture de grains d’Acacia nilotica 
certifié par l'INERA en vue de la réalisation d'une 
haie de protection du périmètre !

6.1.1. Latrine VIP double cabines 
(portes en tôle d'épaisseur 10mm) 
(homme et femme)!

6.2.3. Reboisement compensatoire (pas 
nécessairement sur site, peut se faire dans les 
environs en collaboration avec les services 
techniques de l'environnement (5 arbres par ha)!

 !

6.2.4. Réalisation de fosse fumière avec parois 
protégées en moellons et avec une margelle en 
parpaing de 30 cm de hauteur (une fosse pour 2 
ha)!

 !

6,1.Ouvrages annexes!  !

Lot 1!

Poniro! VI. Ouvrages annexes et 
Mesures environnementales!

6.1.3. Magasin de Stockage de 5m x 4m!  !
 !  !

6. 2.Mesures environnementales et sociales!  !
6.2.1. Fourniture de plants de type forestier non 
ligneux y compris appui au village pour la mise en 
terre et entretien en vue du reboisement 
compensatoire sur une superficie de 5 ha!

 !

6.2.2.Fourniture de plants d'acacia nilotica et/ou 
bauhinia rufescens y compris appui au village 
pour leur mise en terre et entretien en vue de la 
réalisation d'une haie de protection du périmètre 
de 1,5 km!

6.1.Ouvrages annexes!

6.2.3.Fourniture et distribution de moustiquaires 
imprégnées!

6.1.1.Réalisation d'un Forage 
muni de PMH!

6.2.4.Dotation du CSPS en kits antivenimeux ! 6.1.2.Latrine VIP double cabines!
6.2.5.Réhabilitation de la piste d’accès à Noakuy!  !

Lot 2! Noakuy! VII. Ouvrages annexes et 
Mesures environnementales!

6.1.Ouvrages annexes!  !
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!

6.1.3.Bureau des exploitants!  !! !
6.1.4.Magasin de Stockage et Comptoir de 
Commercialisation!  !

 !
7.1.2.Mesures environnementales et sociales! 7.1.1.Ouvrages annexes!
7.2.2.1.Fourniture de plants de type forestier non 
ligneux y/c appui au village pour la mise en terre 
et entretien en vue du reboisement 
compensatoire sur une superficie de 5 ha!

7.1.1.1.Réalisation d'un Forage 
muni de PMH!

7.2.2.2.Fourniture de plants d'acacia nilotica et/ou 
bauhinia rufescens y/c appui au village pour leur 
mise en terre et entretien en vue de la réalisation 
d'une haie de protection du périmètre de 1,5 km!

7.1.1.2.Latrine VIP double 
cabines!

7.2.2.3.Fourniture et distribution de moustiquaires 
imprégnées!  !

7.2.2.4.Dotation du CSPS en kits antivenimeux !  !
7.2.2.5.Réhabilitation de la piste d’accès à Ziga!  !
7.1.1.Ouvrages annexes!  !
7.1.1.3.Bureau des exploitants!  !

!

Ziga! VII. Ouvrages annexes et 
Mesures environnementales!

7.1.1.4.Magasin de Stockage et Comptoir de 
Commercialisation!  !

 !  !
 !

Fourniture de graines d' Acassia  Nilotica!  !
réalisation de reboisement compensatoire!  !
Réalisation de fosse fumière!  !

Lourgho-
Souryala!  Mesures environnementales!

 ! Construction de latrines vip 
double cabine!

 !
Fourniture de graines d' Acassia  Nilotica!  !
réalisation de reboisement compensatoire!  !
Réalisation de fosse fumière!  !

Lourgho-
Siguinvoussé!  Mesures environnementales!

 ! Construction de latrines vip 
double cabine!

! ! ! !
 !

7.1. Fourniture de graines d' Acassia  Nilotica!  !
7.2. réalisation de reboisement compensatoire!  !
7.3. Réalisation de fosse fumière!  !

Lot 3!

Pibaoré! VII.  MESURES 
ENVIRONNEMENTALES!

 ! 7.4. Construction de latrines vip 
double cabine!

!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, informe les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-001/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2018 pour le gardiennage des infrastructures des
structures déconcentrées du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
paru dans la Revue des Marchés Publics N°2237 du lundi 29 janvier 2018 à la page 14, que
ledit avis est sans objet.

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

K. Céline Josiane OUEDRAOGO






