
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 5

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  6 à 9

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 10 à 20

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10 à 15

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 à 20

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 30

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 24

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 29

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30

La célérité dans la transparence

N° 2248 - Mardi 13 février 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 
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BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 
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SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 
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AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2017-049/MRAH/SG/DMP DU 09 NOVEMBRE 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE SEPT (07) CENTRES DE PESEE/COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DU 

PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 
Financement : Banque Mondiale : Accord de Don IDA n° : H 974 – BF et Don GAFSP n°TF 17 447 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2188 du mardi 21 novembre 2017 
Date d’ouverture : 19 décembre 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de délibération : 18 janvier 2018 

Soumissionnaires Montants en FCFA TTC Ecart (%) Rang Observations 
 lus corrigés    
Lot 1 : travaux de construction de quatre (04) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche à Dahani, Dori et Boukouma 

GROUPE E.B.TP.KA.F - 
SARL 34 385 143 33 889 543 - 1,44 1er  

Non conforme  
- Chiffre d’affaires annuel moyen fourni (43 793 418 FCFA HTVA) 
inférieur au double de la soumission  (57 439 904 FCFA HTVA) ; 
- Erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif à l’item 1.2.3.2 
(Béton armé pour chaînage haut dosé 350 kg/m3). Au lieu de 1,56 
lire 0,56.  

ECKL INTERNATIONAL  37 788 886 37 788 886 Néant 2ème Conforme. Matériel conforme pour un seul lot 

GENERALE DES TRAVAUX 
BURKINA (GETRA-B) 52 058 960 52 058 960 Néant 3ème 

Non conforme  
Chiffre d’affaire annuel moyen fourni (79 116 709 FCFA HTVA) 
inférieur au double de la soumission (88 234 560 FCFA HTVA) 

Lot 2 : travaux de construction de trois (03) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche à Seytenga, Nyapsi et 
Tangougounadié 

GROUPE E.B.TP.KA.F - 
SARL 25 788 858 25 417 158 - 1,44 1er  

Non conforme  
- Matériel : 5 vibreurs justifiés au lieu de 06 pour les 3 sites (facture 
n°0001040 du 10/10/16 sans nom) ; 
- Personnel : pour le deuxième Chef d’Equipe, il y a une 
contradiction entre la liste du personnel proposé, le diplôme, le CV 
et l’attestation de travail (tantôt BADO Issa, tantôt BADO Sidiki) ; 
- Erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif à l’item 1.2.3.2 
(Béton armé pour chaînage haut dosé 350 kg/m3). Au lieu de 1,56 
lire 0,56.  

ECKL INTERNATIONAL  28 341 665 28 341 665 Néant 2ème Conforme. Matériel conforme pour un seul lot 
GENERALE DES TRAVAUX 
BURKINA (GETRA-B) 39 043 793 39 043 793  3ème Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ECKL INTERNATIONAL pour un montant de trente-deux millions vingt-quatre mille quatre cent 
quatre-vingt (32 024 480) FCFA HTVA, soit trente-sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit 
cent quatre-vingt-six (37 788 886) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 2 : GENERALE DES TRAVAUX BURKINA (GETRA-B) pour un montant de trente-trois millions quatre-
vingt-sept mille neuf cent soixante (33 087 960) FCFA HTVA, soit trente-neuf millions quarante-
trois mille sept cent quatre-vingt-treize (39 043 793) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-028/MRAH/SG/DMP DU 27 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES DE COLLECTE DE LAIT (CCL) DANS LES REGIONS DU SAHEL ET DE L’EST AU PROFIT 
DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n° H 974 – BF et Don GAFSP n° TF 17 447. 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2209 du mercredi 20 décembre  2017 . Date d’ouverture : 28 décembre 2017.  

Nombre de plis reçus : Onze (11) plis. Date de délibération : 19 janvier 2018 

Bureaux d’études Documents 
constitutifs de l’offre 

Nombre de 
projets similaires  Classement Observations 

CACI CONSEILS / CAURI Fournis et conformes 14 6ème  Non retenu 
CABINET DE CONSEIL SUIVI ET 
EVALUATION (CCSE) Fournis et conformes 04 10ème  Non retenu 

CA – RAUC INTERNATIONAL SARL Fournis et conformes 11 7èmeEX Non retenu 
CAFI – B SARL Fournis et conformes 18 4ème Non retenu 
BERCI Fournis et conformes 3 11ème  Non retenu 
GEFA / B2i  Fournis et conformes 71 1er  Retenu pour la négociation du contrat 
ARDI / INTER PLAN  Fournis et conformes 35 2ème Retenu 
GRETECH  Fournis et conformes 17 5ème  Non retenu 
GID SARL  Fournis et conformes 27 3ème  Retenu 
GERTEC Fournis et conformes 9 9ème  Non retenu 
AC CONCEPT Fournis et conformes 11 7èmeEX Non retenu 

ATTRIBUTAIRE Le groupement de Bureaux d’études GEFA / B2i, classé premier, sera invité à faire des propositions 
technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-027/MRAH/SG/DMP DU 27 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES DE PESEE/COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE DANS LA REGION DU 
SAHEL AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – 

VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n° H 974 – BF et Don GAFSP n° 
TF 17 447. Publication : Quotidien des marchés publics N°2209 du mercredi 20 décembre  2017. Date d’ouverture : 29 décembre 2017. 

Nombre de plis reçus : Douze (12) plis. Date de délibération : 19 janvier 2018 

Bureaux d’études Documents 
constitutifs de l’offre 

Nombre de 
projets similaires  Classement Observations 

CACI CONSEILS  Fournis et conformes 11 7ème Non retenu 
GRETECH  Fournis et conformes 20 5ème  Non retenu 
ARDI / INTER PLAN  Fournis et conformes 35 2ème Retenu 
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CAFI – B SARL Fournis et conformes 22 4ème Non retenu 
BERCI Fournis et conformes 3 12ème Non retenu 
CABINET DE CONSEIL SUIVI ET 
EVALUATION (CCSE) Fournis et conformes 12 6ème Non retenu 

CA – RAUC INTERNATIONAL SARL Fournis et conformes 4 11ème Non retenu 
ACROPOLE Fournis et conformes 59 1er  Retenu pour la négociation du contrat 
GID SARL  Fournis et conformes 28 3ème  Retenu 
GERTEC Fournis et conformes 9 9ème  Non retenu 
BURED Fournis et conformes 8 10ème Non retenu 
AC CONCEPT Fournis et conformes 10 8ème Non retenu 

ATTRIBUTAIRE Le cabinet ACROPOLE, classé premier, sera invité à faire des propositions technique et financière en 
vue de la négociation du contrat.  

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions pour la maitrise d’œuvre complète pour l’approvisionnement en eau potable des trois quartiers non-Lotis de 

Ouagadougou (Tingandogo, Watinoma et Bogodogo-Est)  dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou (PPDO) – 
Ouverture Offres technique : 05/09/2017 - Référence  de la convocation de la commission d’Attribution des marché (CAM) par lettre  

N°2017/002776 à 002780/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 30/08/2017 – Délibération : 17/10/2017 –  Référence  de la convocation de la CAM  par 
lettre N°2017/003634-0036636/ONEA/DG/DM/SMFE du 16/10/2017 - Ouverture financière : 23/11/2017 -  Référence  de la convocation de la 

CAM par lettre N°2017/004140 à 004144/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 16/11/2017 - Date de dépouillement : Délibération : 27/12/2017 - Référence  
de la convocation de la CAM par lettre N°2017/004776-004780/ONEA/DG/DM/SMFE du 22/12/2017. Nombre de plis : cinq  (05) plis. 

Analyse technique et financière combinées (T2=0,80 F4=0,20); Scores minimale requise : 70 points. FINANCEMENT : AFD 
Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Observations 

Nom des Consultants 
Scores 

techniques1 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T2 

(80) 

Classement 
technique 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F4 

Montant  HT-
HD 

 

Montant  
corrigé 

HT-HD en 
FCFA 

Scores 
S(t) T2 + 
S(f) F4 

 
Rang  

 Groupement 
SHER/ARTELIA-Ville et 
Transport/ARTELIA Eau et 
Environnement/SIFOEE 

 
90,17 

 
72,14 

 
3ème 87,36 17,47 

299 800 
Euros et 89 

885 000 
FCFA 

286 540 909 89,61  
3ème  

Groupement EGIS/EDE 84,17 67,34 5ème 68,45 13,69 

247 898 
Euros et 206 

687 500 
FCFA 

365 722 965 81,03 5ème  

SGI International SA 96,17 76,94 1er 100,00 20 
265 450 
Euros et 

76 200 000 
FCFA 

250 323 786 96,94 1er Attributaire 

Groupement 
HYDROCONSEIL/IGIP-
Afrique 

92,33 73,86 2ème 91,09 18,22 

418 932 
Euros soit 

274 801 378 
FCFA 

274 801 373 92,08 2ème  

NOVEC/2EC 89,17 71,34 4ème 66,22 13,24 

576 219 
Euros soit 

378 000 000 
FCFA 

378 000 000 84,58 4ème  

ATTRIBUTAIRE : 

Le consultant SGI International SA attributaire provisoire de  la maitrise d’œuvre complète de l’approvisionnement 
en eau potable des trois quartiers non-lotis de Ouagadougou (Tingandogo, Watinoma et Bogodogo-Est) pour un 
montant de deux cent soixante-cinq mille quatre cent cinquante (265 450) Euros et soixante-seize millions deux cent 
mille (76 200 000)  FCFA équivalant à  deux cent cinquante millions trois cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-
six (250 323 786)  FCFA HT-HD, avec un délai d'exécution de trois (3) ans. 

 
Appel de demande de prix N°011/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l’optimisation du système de pompage de ORODARA. 

Financement : Budget ONEA 2017 - Publication : Revue des marchés publics N°2129 du 30/08/2017 - Date d’ouverture des plis : 08/09/2017. 
Nombre de plis (01) - Date de délibération : 08/09/2017. 

MONTANT EN FCFA  
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS 

ETUDE AUTOMATISME 
INGENIERIE (EAI) SARL 24 733 500 29 185 530 - - Offre  non évaluée en raison d’insuffisances techniques 

relevées sur le  dossier de demande de prix 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisances techniques du dossier  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2017/0133/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 19/12/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENT (600) 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2118 et 2119 du Mardi 02 au Mercredi 03 
Janvier 2018. Date d’ouverture : 12/01/2018. Date de délibération : 12/01/2018. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA Classement Observations 

N° Soumissionnaires 

 
Qualification 
Techniques/ 
Conformité 
de l’Offre 

Montant 
 HTVA 

Montant 
 TTC 

Montant  
HTVA 

Montant  
TTC   

Lot 1 : Construction de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la commune de Tougan 
 

     
01 

DOFINI PANGA 
SARL C    16 061 769  18 952 888  16 061 762   18 952 879 1er 

Correction apporté au prix 
total des briques de 10 cm 

(item III-1) 

Attributaire : DOFINI PANGA SARL pour un montant de seize millions soixante un mille sept cent soixante-deux (16 061 762) FCFA HTVA, soit 
dix-huit millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent soixante-dix-neuf (18 952 879) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) 
mois. 

Lot 2 : Construction de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la commune de Toéni 

01 COTRA/GS C    17 696 200    20 881 516    17 696 200   20 881 516 
1er 

_ 

 Attributaire : COTRA/GS pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-seize mille deux cent (17 696 200) FCFA HTVA, soit vingt 
millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq cent seize francs (20 881 516) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

Lot 3 : Construction de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la commune de Dokuy et Doumbala 

01 COTRA/GS C  17 696 200 20 881 516  17 696 200 20 881 516 
1er 

_ 

 Attributaire : COTRA/GS pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-seize mille deux cent (17 696 200) FCFA HTVA, soit vingt 
millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq cent seize francs (20 881 516) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Résultats définitifs suivant de la décision ORD N°2018-0029/ARCOP/ORD du 30 janvier 2018  suivant recours de l’entreprise SOPECOM-

BF contre les résultats  provisoires de l’AAO  n°2017-08/CKDG/M/SG/DABF  pour appel d’offres pour les travaux de réhabilitation 
d’infrastructures et réalisation de forage dans la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (Budget communal+MENA+MAAH), 

gestion 2017. Revue des marchés publics Quotidien n°2170 du 26 octobre  2017 
Nombre de pli reçu : Lot 1 : 08 - Lot 2 : 04  -Lot 3 : 02 - Lot 4 : 03 - Lot 5 : 06 - Lot 6 :03  -Lot 7 : 03 Lot 8 : 04 - Lot 9 : 04 - Lot 10 :00 

Date de dépouillement : 24 novembre 2017. Date de délibération: 28 décembre 2017 

Soumissionnaires Lot Montant lu (en F CFA) Montant corrigé  
(en F CFA) Observations 

  HTVA TTC HTVA TTC  
1 17 863 500 21 078 930 17 863 500 21 078 930 Conforme  SOPECOM-BF Sarl 
4 4 954 000 5 845 720 4 954 000 5 845 720 Conforme 

EOAF 
 
 

1 22 459 000 - 22 459 000 - 

Non conforme : 
- le diplôme du chef de chantier ne correspondant pas au profil 
demandé dans le dossier (Technicien en électrotechnique au lieu de 
technicien en électricité) 
- les contrats proposés ne sont pas signés 
 - les contrats ne sont passés avec l’Etat ou ses démembrements  
- absence du plan d’assurance qualité 

ASOF Burkina 1 14 916 000 17 600 880 14 916 000 17 600 880 

Non conforme : 
-La méthodologie et le plan de charge requis ne sont pas 
authentifiés 
-les contrats ne sont passés avec l’Etat ou de ses démembrements 

1 20 762 500 24 499 750 20 762 500 24 499 750 Non conforme : 
-l’agrément technique proposé n’est pas celui du soumissionnaire 

 
CO GE TRA 4 6 440 700 7 600 026 6 855 600 8 089 608 

Non conforme : 
 -l’agrément technique proposé n’est pas celui du soumissionnaire 
- la date naissance du conducteur des travaux sur le diplôme est 
différente de celle qui se trouve dans son CV 
-Cadre du devis modifié : l’offre financière comporte 23 items au lieu 
de 21 comme demandé dans le DAC 

MUSI 5 25 326 272 29 885 001 25 326 902 29 885 744 

Non conforme : 
-la date naissance du chef du d’équipe  sur le diplôme est différente 
de celle qui se trouve dans son CV 
 -absence de planning d’exécution et du plan d’assurance qualité 
- Erreur de sommation au total général 
Soit une variation de 0,002% 

ETES Burkina Sarl 1 18 361 000 - 18 361 000 - 
Non conforme : 
- absence de marchés similaires 
-Absence de camion benne 

CO G COB Burkina 
Sarl 1 18 522 000 21 855 960 18 522 000 21 855 960 Non conforme : 

-Absence de camion benne 

5 27 032 984 31 898 921 27 032 984 31 898 921 

Non conforme : Absence d’attestation de travail du personnel 
(YAGO Daouda et BONANE L. Innocent) dans l’entreprise EWK que 
sur les CV ils y sont respectivement depuis 2016 et juillet 12. Les 
attestations de disponibilité du personnel (YAGO Daouda et 
BONANE L. Innocent) font référence au DAO N°2017-06 pour la 
réalisation du jardin du maire 

EWK 

6 8 734 830 10 307 099 8 734 830 10 307 099 Conforme 
1 17 888 000 - 17 888 000 - Conforme VIM Sarl 
4 6 150 000 - 6 150 000 - Conforme 

ETAR 5 25 410 530 29 984 425 25 410 530 29 984 425 Conforme 
2 2 295 880 2 709 138 2 295 880 2 709 138 Non conforme : absence de marché similaires 
7 4 666 795 5 506 818 4 666 795 5 506 818 Non conforme : absence de marché similaires SATIC 
8 3 493 247 4 122 031 3 493 247 4 122 031 Conforme  

8 3 883 325 - 3 883 325 - 
Non conforme : 
-Le CV du chef d’équipe n’est pas signé 
- Absence du plan d’assurance qualité et du plan de charge requis Relwendé service 

9 2 129 725 - 2 129 725 - Non conforme : 
Absence de CV du chef d’équipe 

2 3 265 160 - 3 265 160 - Non conforme : 
Absence du plan d’assurance qualité et du plan de charge requis G S I 

8 4 224 349 - 4 224 349 - Non conforme : 
Absence du plan d’assurance qualité et du plan de charge requis 

7 5 004 335 5 905 115 5 004 335 5 905 115 Conforme EBAF 
9 3 293 500 3 886 330 3 293 500 3 886 330 Conforme 
2 2 055 100 2 425 018 2 055 100 2 425 018 Conforme 

5 25 413 488 29 987 916 25 503 488 30 094 116 

Conforme : 
Erreur constatée : 
Au point Bâtiment de la Direction à l’item VI.1 différence entre le prix 
unitaire du bordereau des prix unitaires et celui du devis estimatif : 
lire 100 000 F au lieu de 10 000 F 
Soit une variation de 0,35% 

ECKAF 

6 11 243 835 13 267 725 11 243 835 13 267 725 Conforme 
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Open’s 1 23 281 000 27 471 580 23 281 000 27 471 580 
Non conforme : 
-Absence de Kit d’analyse 
- Absence du plan de charge requis 

3 3 186 375 - 3 186 375 - 

Non conforme : 
caution de soumission est libellée pour le lot 1 au lieu du lot 3  
- Lot non précisé dans l’acte d’engagement 
- Diplôme du chef d’équipe n’est pas en adéquation avec le diplôme 
demandé dans le dossier 

ENATAM BTP 

5 23 808 240 - 26 173 485  

Non conforme : 
-caution de soumission est libellée pour le lot 4 au lieu du lot 5  
- Lot non précisé dans l’acte d’engagement 
Erreurs constatées : Au point A-Bâtiment de la Direction à l’item II.6 
différence entre la quantité dans l’offre financière et celle du dossier 
d’appel à concurrence lire : 187,15 au lieu de 187,5 
Au point B-Construction de la guérite à l’item IV.1 différence entre la 
quantité dans l’offre financière et celle du dossier d’appel à 
concurrence lire : 12 au lieu de 01 
 soit variation de 09,93% 

2 2 428 700 - 2 428 700 - Non conforme : 
Absence de toutes les pièces administratives exigées E S F 

9 2 706 925 - 2 706 925 - Non conforme : 
Absence de toutes les pièces administratives exigées 

SORVLA 5 25 063 786 - 25 063 786 - 

Non conforme : 
-la copie de l’agrément technique non légalisée 
- absence de planning d’exécution, plan de charge requis et du plan 
d’assurance qualité 

3 5 735 831 - 5 735 831 - 
Non conforme : 
absence de marchés similaires 
- La lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante 

6 10 720 915 - 10 720 915 - 
Non conforme :  
absence de marchés similaires 
- La lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante 

7 4 062 968 - 4 062 968 - 
Non conforme : 
absence de marchés similaires 
- La lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante 

8 2 981 107 - 2 981 107 - 
Non conforme :  
absence de marchés similaires 
- La lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante 

ETB 
 

9 1 969 800 - 2 633 550 - 

Non conforme :  
absence de marchés similaires 
- La lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante 
-A l’item 3.1 différence entre le prix unitaire du bordereau des prix 
unitaires et celui du devis estimatif : lire 2 000 F au lieu de 1 000 F 
-A l’item 3.2 différence entre le prix unitaire du bordereau des prix 
unitaires et celui du devis estimatif : lire 9 000 F au lieu de 6 000 F 
-A l’item 4.1 différence entre le prix unitaire du bordereau des prix 
unitaires et celui du devis estimatif : lire 4 000 F au lieu de 3 000 F 
soit une variation de  33, 69% 

Attributaires : 
 
Lot 1 : SOPECOM Sarl pour un montant de dix-sept millions huit cent soixante-trois mille cinq cent  (17 863 500) francs CFA HTVA  et vingt un 

millions soixante-dix-huit mille neuf cent trente (21 078 930) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
 
Lot 2 : ECKAF pour un montant de deux millions cinquante-cinq mille cent (2 055 100) francs CFA  HTVA et deux millions quatre cent vingt-cinq 

mille dix-huit (2 425 018) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
Lot 3: Infructueux pour insuffisance technique des offres. 
 
Lot 4 : SOPECOM-BF Sarl pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille (4 954 000) francs CFA  HTVA et cinq millions 

huit  cent quarante-cinq mille sept -cent vingt (5 845 720) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante (45) jours.  
 
Lot 5 : ETAR pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent dix mille cinq cent trente (25 410 530) francs CFA  HTVA et vingt-neuf  millions 

neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent vingt-cinq (29 984 425) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
.  
Lot 6 : EWK pour un montant de huit millions sept cent trente-quatre mille huit cent trente (8 734 830) francs CFA  HTVA et dix millions trois cent 

sept- mille quatre-vingt-dix-neuf (10 307 099) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
Lot 7 : EBAF pour un montant de cinq millions quatre mille trois cent trente-cinq (5 004 335) francs CFA  HTVA et cinq millions neuf cent cinq 

mille cent quinze (5 905 115) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
Lot 8 : SATIC pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-treize  mille deux cent quarante-sept (3 493 247) francs CFA  HTVA et 

quatre millions cent vingt-deux mille trente un (4 122 031) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
Lot 9 : EBAF pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-treize mille cinq cent (3 293 500) francs CFA  HTVA et trois millions huit 

cent quatre-vingt-six mille trois cent trente (3 886 330) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
Lot 10 : Infructueux pour absence de soumissionnaire.  
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Rectificatif du quotidien  N°2239 du mercredi 31 janvier 2018, page 12, suite à un recours préalable en date du 31 janvier 2018, exercé 

sur les résultats de la demande de prix N° 2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du  29 décembre 2017. 
DOSSIER DE 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°2018-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du  05 février 2018 

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

ENAF  
Minimum : 1 645 496 

Maximum : 18 408 996 
Minimum : 1 645 496 

Maximum : 18 408 996 1er Conforme  

 
CEN 

Minimum : 3 066 500 
Maximum : 18 137 000 

Minimum : 3 066 500      
Maximum : 18 137 000 2ème Conforme  

Attributaire 
 

ENAF pour un montant  minimum de un million six cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize 
(1 645 496) francs CFA HT, et un montant maximum de dix-huit millions quatre cent huit mille neuf cent quatre-
vingt-seize (18 408 996) francs CFA HT, Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 
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Demande de prix N°2017-02/MATD/RCOS/PBLK/CPLL pour les travaux de construction dans la commune de Pella. Financement : Budget 

communal (fonds propres), gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2176 du Vendredi 03 Novembre2017. Date de 
dépouillement : 10/11/2017. Nombre de plis reçus : 02. Convocation de la CCAM : N° 2017-08/RCOS/PBLK/CPLL/SG du 07 Novembre 2017 

Lot N°1: Construction de logement pour le gardien de la Mairie 
MONTANT  

Lu Corrigé 
Délai 

d’exécution  
SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC  

 
OBSERVATIONS 

CO.GE.BAT.BTP 4 750 140 - - - 30 jours Non Conforme : Agrément technique non 
conforme, absence de plan de charge 

Attributaire NEANT 
Lot N°2: Construction d’un bureau d’état civil au profit de la Mairie 

MONTANT 
Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

SOGEDAF Sarl 9 752 790 11 508 292 - - 45 jours Non  Conforme : Absence de certificat de travail.  
Attributaire NEANT 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU SAHEL 

Rectificatif du quotidien  N°2239 du mercredi 31 janvier 2018, page 12, suite à un recours préalable en date du 31 janvier 2018, exercé sur 
les résultats de la demande de prix N° 2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du  29 décembre 2017. 

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°2018-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du  05 février 2018 

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

 
ENAF  

Minimum : 1 645 496 
Maximum : 18 408 996 

Minimum : 1 645 496 
Maximum : 18 408 996 

1er Conforme  

 
CEN 

Minimum : 3 066 500 
Maximum : 18 137 000 

Minimum : 3 066 500       
Maximum : 18 137 000 

2ème Conforme  

Attributaire 
 

ENAF pour un montant  minimum de un million six cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize (1 645 496) 
francs CFA HT, et un montant maximum de dix-huit millions quatre cent huit mille neuf cent quatre-vingt-seize (18 408 
996) francs CFA HT avec un délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

 

Quotidien N° 2248 - Mardi 13 février 2018 9

Résultats provisoires



10 Quotidien N° 2248 - Mardi 13 février 2018

Fournitures et Services courants

Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MSL

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 à 20

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Avis de demande de prix
no2018-3/DPX/MSL/SG/DMP du..……

Financement :
Budget de l’Etat, exercice 2018

Le MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance une
demande de prix pour « la fourniture de pause café et pause déjeuner
au profit du MSL (contrat à ordre de commande ». 

Les services demandés sont constitués de plusieurs lots :
- Lot 1 : fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la 

DAF/MSL ;
- Lot 2 : fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la 

DGL/MSL ;
- Lot 3 : fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la 

DGS/MSL ;
- Lot 4 : fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la 

DMP/MSL.

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

Le délai contractuel ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble de l’Hotêl

Administratif, Bloc Ouest 4ème étage.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.

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

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs,
sis à l’Immeuble de l’Hotêl Administratif, Bloc Ouest 4ème étage avant
le 22/02/2018, à 09 heures 00 minute, adresse : 03 BP  7035
Ouagadougou 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina

Entretien et nettoyage des locaux du Bureau des Mines 
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Avis de demande de prix 
N°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 5 janvier 2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de prix à comman-
des pour l’entretien et nettoyage des locaux du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB.

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

Les travaux d’entretien et de nettoyage des locaux sont constitués en deux (2) lots :
- lot 1 : entretien et nettoyage des locaux du siège du BUMIGEB à Ouagadougou ; 
- lot 2 : entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale du BUMIGEB à Bobo Dioulasso.

Le délai d’exécution de chaque commande est d’un (1) mois.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de docu-
mentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) FCFA
pour le lot 2  au service comptable au siège du BUMIGEB à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200. 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au secrétariat du Directeur Général du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90,  au plus tard le 22/02/2018 à 09 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue pour  responsable de la non réception 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 Général,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

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 soumissionnaires
ayant pris part à la demande de prix N°2017-0195/MINEFID/SG/DMP du 29/09/2017 pour la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au
profit de la Direction Générale des Impôts dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2156 du vendredi 06 octobre 2017, en
page 24, que ladite procédure est annulée pour restriction budgétaire.

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

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ENERGIE

LOTS QUANTITE DELAI D'EXECUTION DE LA 

TRANCHE2018 (EN JOURS)

TOTAL (2018 et 2019) TRANCHE 2018 TRANCHE 2019

1 3 200 1 067 2 133 120

2 3 670 1 223 2 447 120

3 4 186 1 395 2 791 120

Lots Garantie de soumission en FCFA

1 32 000 000

2 37 000 000

3 42 000 000

Acquisition et l’installation de lampadaires (luminaires) led en remplacement 
des lampadaires (luminaires) a haute pression de sodium et de mercure publication 

rectificative portant sur le delai d’xecution
Rectifi

catif

Rectificatif du Quotidien n°2247 - Lundi 12 février 2018 page 18 portant sur la date de dépouillement
Avis d’appel d’offres national 

n° 2018-002/ME/SG/DMP DU 22 JANVIER 2018 

Le Ministère de l’Energie, lance un appel d’offres national pour l’acquisition et l’installation de lampadaires (luminaire) LED en remplace-
ment des lampadaires  (luminaire) à haute pression de sodium et de mercure.

Les acquisitions se feront en trois (03) lots qui se composent comme suit : 
- lot 1: acquisition et installation de 3 200 lampadaires (luminaire) LED en remplacement des lampadaires (luminaire) à haute pression de sodium

et de mercure dans les Directions Régionales de l’Ouest (DRO) et du Centre Est (DRCE) de la SONABEL.
- lot 2: acquisition et installation de 3 670 lampadaires (luminaire) LED en remplacement des lampadaires (luminaire) à haute pression de sodium

et de mercure dans les Directions Régionales du Centre Ouest (DRCO) et du Nord (DRN) de la SONABEL. 
- lot 3 : acquisition et installation de 4 186 lampadaires (luminaire) LED en remplacement des lampadaires (luminaire) à haute pression de sodium

et de mercure dans les Directions Régionales du Centre (DRC) et du Kadiogo (DRK) de la SONABEL.

le projet est prévu s’exécuter sur deux ans, avec des tranches annuelles, les délais d’exécution sont fixés ainsi qu’il  suit :

NB : Les delais d’exécutions des tranches de 2019 seront précisés par ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00 et 16h 00TU auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’en-
ceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 53/52 ou dans les bureaux de la Direction
de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie,  Tél. 25 40 86 52 / 53, sise dans l’enceinte de Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB), route de Fada, sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA par lot , auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Egagements financiers, sise au 395, Avenue Ho
Chi Minh, tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 

devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 01 BP 644 Ouagadougou 01, 
E-mail : dmpmemc26@gmail.com, Tél 25 40 86 52 / 53 au plus tard le 07/03/2018 à 9 heures 00 mn TU.

Ces cautions resteront valables pour les deux autres tranches.

NB : Tous les candidats sont informés que l’enregistrement de tout le marché se fera en même temps et non par tranche annuelle.
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 de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE



Avis d’Appel d’offres ouvert 030/2017/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA 2017

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de
matériels et de consommables informatiques à l’ONEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes, 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 fournitures se décomposent en six (06) lots constitués comme suit : 
 - Lot 1 : fourniture de micro-ordinateurs de bureau de grande capacité ;
 - Lot 2 : fourniture de micro-ordinateurs portables, de mini lap top et des vidéoprojecteurs ;
 - Lot 3 : fourniture de serveurs ;
 - Lot 4 : fourniture d’imprimantes de caisse et de bureau, d’imprimantes en couleur, des scanners de production et des tables traçantes ;
 - Lot 5 : fourniture d’équipements réseau (IDU, ODU et accessoires pour connexion BLR, switch de niveau 2), postes téléphoniques IP et ond-
uleurs ;
 - Lot 6 : fourniture de cartouches d’encre pour imprimantes de bureau.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.   

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
• trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5,
• vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 6.

Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant une
garantie de soumission d’un montant de :
• cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5, 
• deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 6 ;
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), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 14/03/2018  à 09 heures 00 mn.

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National       
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Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

Fourniture de matériels et de consommables informatiques à l’ONEA

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), porte
à la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix W001/2018/0NEA/DG/SG/DM/SMT relative à la construction d'un bureau gui-
chet à Bérégadougou parue dans la revue des marchés publics W2235 du jeudi 25 janvier, que ladite demande de prix est annulée. 

Le Président de la commission d'attribution des marchés tout en comptant sur' votre bonne compréhension, s'excuse des désagré-
ments que cette annulation pourrait occasionner. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 
N°003/2018/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 la remise en état
de marche des installations d’automatisme et de télégestion des stations de pompage de l’assainissement collectif et la fourniture d’une élec-
tropompe submersible à l’ONEA.

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

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
• Lot 1 : remise en état de marche des installations d’automatisme et de télégestion des stations de pompage de l’assainissement collectif ; 
• Lot 2 : fourniture et installation d’une électropompe submersible. 

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

Les délais de livraison sont de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.    

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

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

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 par lot, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 22/02/2018 à 09
heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

Remise en état de marche des installations d’automatisme et de télégestion des stations
de pompage de l’assainissement collectif et la fourniture d’une électropompe submersible

à l’ONEA
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Avis de demande de prix 
n°005/2018/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 la four-
niture et l’installation de batteries de condensateur à l’ONEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’agrément tech-
nique de la profession d’entrepreneur de centrale et de réseau électriques de la catégorie C2 au moins, 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. 

L’acquisition est en lot unique : fourniture et installation de batteries de condensateur à  l’ONEA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.  

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) 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, Tél : 25 43 19 00 à
08, au plus tard le 22/02/2018 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

Fourniture et installation de batteries de condensateur à l’ONEA
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Travaux

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

Désignation du lot Type d’agrément

Lot 1 B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

Lot 2 SD2 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

R3 du Ministère de l’Énergie 

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en FCFA)

Lot 1 deux cent cinquante mille (250 000)

Lot 2 deux cent cinquante mille (250 000)

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en FCFA)

Lot 1 Vingt et un millions (21 000 000)

Lot 2 Six millions (6 000 000)

Travaux de construction de la Maison d’Arrêt 
et de Correction (MAC) de Boulsa

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2247 - Lundi 12 février 2018 page 20 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n° 1-2018-003/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018
Financement : Budget de l’État, Gestion 2018-2019

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains
et de la Promotion Civique, lance un appel d’offres ouvert en deux (02) lots pour les travaux de construction de la Maison d’Arrêt de Correction
(MAC) de Boulsa  au profit du Ministère de la Justice.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales installées au Burkina Faso ou groupements
desdites 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’établissent ou de base fixe. 

Il est exigé des soumissionnaires, suivant les lots des travaux les agréments ci-dessous :

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Gros œuvres/Charpente-Couverture-Etanchéite/Menuiseries/Plomberie sanitaire/Faux-plafonds suspendus/Revetements-

Peintures/Amenagement des abords/Mobiliers rapportés.
- lot 2 : Electricité courant fort/Informatique-Téléphone/Sécurité incendie/Vidéosurveillance/ Sonorisation/Climatisation-Ventilation.

Le délai d’exécution ne devra pas excéder douze (12) mois pour le lot 1 et douze (12) mois pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des Marchés Publics (DMP/MJDHPC) à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’Avenue de l’Indépendance, 01 BP 526
OUAGADOUGOU 01/Tél. : 25 33 02 28.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique, moyennant paiement d’un montant non
remboursable :

Lieu de paiement des dossiers : à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement , sise  au 395 Avenue Ho chi Minh, , Tél. : 25 32 47 76 .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP / MJDHPC), 01 BP 526 OUAGADOUGOU 01 / Tél. : 25
33 02 28, avant le  02/03/2018 , à 09 heures 00minute.

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 cent vingt (120) jours pour chacun des lots, à compter
de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chévalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres national accéléré
N°2018/03/PM/SG/BGPL/DG 

FINANCEMENT : PPCB/Contrepartie Etat  

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres ouvert national accéléré   en un lot unique pour la réalisation des travaux de
réhabilitation du barrage de Lenga dans la Commune de Boussouma, Région du Centre Est.

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

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois  (03) mois.

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.

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.

Une visite de site obligatoire est prévue pour le 16 février 2018 à 9 heures TU. Les informations détaillées sur l’organisation de ladite vi-
site sont disponibles dans les données particulières du dossier d’appel d’offres.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires, seront accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8 000 000) de  Francs CFA.

Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 22 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
soumissionnaire.

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

Travaux

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de réhabilitation du barrage de Lenga dans la Commune de Boussouma, Région
du Centre Est

REGION DES HAUTS-BASSINS

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso, Président de la
Commission d’attribution des marchés, informe l’ensemble des candidats de l’annulation de l’avis de demande de prix n°2018-
04/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 26 janvier 2018 relatif à l’acquisition de produits d'entretien et de nettoyage et de consommables informa-
tiques au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso, publié dans le Quotidien des Marchés Publics
n°2244 du mercredi 07 février 2018, page 25, pour des raisons d’omission d’exigence de l’agrément technique en matière informatique.

Aussi, il s’excuse des désagréménts que cette annulation pourrait causer.

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis d’Appel d’offres ouvert international
N°2018/04/ONEA/DG du 29/01/2018

Programme Eau et Assainissement dans les Petites et Moyennes Villes dans la Région de la Boucle, du Mouhoun, Cascades, Hauts-
Bassins et Sud-Ouest (AEPA-4R)

Financement : Kreditanstalt für Wiederaufbau (BMZ No. 2014 68 503 + 2014 70 350)

Le Burkina Faso a obtenu un don de la République Fédérale d'Allemagne à travers la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pour contribuer
au financement du projet « Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans les 4
Régions de l’Ouest (Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest) - AEPA-4R» et prévoit d'utiliser une partie de ces sommes
accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché faisant l'objet du présent appel d’offres international. 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) en tant que Maître de l'Ouvrage invite, par le présent Avis d’appel d’offres, les
soumissionnaires intéressés à présenter leur offre sous pli fermé, pour la réalisation des travaux suivants en un (01) lot unique :

Le délai maximal d’exécution des travaux est de neuf (09) mois hors saison des pluies. Les soumissionnaires proposeront leur délai d’exé-
cution des travaux justifié par un planning détaillé, tout en respectant le délai maximum ci-dessus. Toute offre proposant un délai supérieur sera
rejetée. 

La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques ou morales installées ou
non au Burkina Faso répondant aux critères définis dans les « Règles pour l’attribution de marchés de travaux dans le cadre de la coopération
financière allemande avec les pays en développement » (version août 2016).  

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux critères fixés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner
le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l’ONEA : 

Siège ONEA :   220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
01 BP 170  Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 
Tél. : (+226) 25.43.19.00 à 08   - Fax : (+226) 25.43.19.11

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant le
paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA plus, le cas échéant, les frais d'expédition.

Toutes les offres doivent être déposées sous pli fermé au siège de l'ONEA à l'adresse ci-après : 
220, Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 (Pissy)
Secrétariat « courrier-arrivée » de la Direction Générale 
01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : (+226) 50 43 19 00 à 09
Fax : (+226) 25 43 19 11
Email : oneadg@fasonet.bf,
le 30/03/2018  au plus tard à 9 heures 00 minute TU et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de vingt-deux millions
(22.000.000) FCFA ou d'un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les principales exigences en matière de qualifications sont :
• avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de quatre cent cinquante millions (450.000.000) de FCFA au cours des cinq (05) dernières années
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016) ;
• disposer d’une ligne de crédit de cent quatre-vingt millions (180.000.000) de FCFA ;
• avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins trois (03) projets totalisant au moins cent (100) forages au cours de cette
période dans la sous-région ou au Burkina Faso, dont au moins dix (10) forages d’une profondeur minimale de 120 mètres forés au MFT en grand
diamètre (minimum 10’’) ;
• disposer des capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d’appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt
des offres.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le 30/03/2018 à 9 h
05 mn TU, à l'adresse ci-dessus.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

REALISATION DE QUATRE-VINGT-TREIZE (93) SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET L’EQUIPEMENT
EN OUVRAGES DE PRODUCTION DE QUARANTE-HUIT (48) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT ET A

GRAND DIAMETRE DANS DOUZE (12) VILLES SITUEES DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU
MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS-BASSINS ET DU SUD-OUEST
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Région Province Ville-commune 
Sondages de 

reconnaissance prévus 
Forages positifs à équiper en 

forages d’exploitation 

Boucle du Mouhoun 
Balé Pâ 6 2 

Banwa Solenzo 4 3 

Cascades 

Comoé Niangoloko 15 6 

Comoé Mangodara 5 2 

Comoé Sidéradougou 5 2 

Comoé Soubakaniédougou 8 3 

Hauts-Bassins 

Tuy Houndé 14 9 

Houet Bama 6 5 

Houet Dandé 5 4 

Houet Péni 3 2 

Houet Toussiana 4 3 
Sud-Ouest Bougouriba Diébougou 18 7 

Total Général 
  

93 48 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Tavaux de construction de guichets et de clôtures de terrains à Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Poura et Diébougou  

Appel d’offres
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux de construction de guichets et de clôtures de terrains à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Poura et Diébougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-
ment technique de type B3 et B4 pour le 1, B2, B3 et B4 pour le lot 2, B1 à B4 pour le lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de trois (3) lots :

- lot 1
• Construction de guichets à Zagtouli, clôture du terrain abritant lesdits guichets et d’ouvrages connexes ;
• Construction de guichets à Saaba et clôture du terrain abritant lesdits guichets et d’ouvrages connexes ;
• Construction à Ouagadougou de la clôture de la parcelle 01 lot 25 section 119, secteur 24 et d’ouvrages connexes.

- lot 2
• Construction de guichets à Diébougou et clôture du terrain abritant lesdits guichets et d’ouvrages connexes ;
• Construction à Bobo-Dioulasso de la clôture de la parcelle 00 lot 17 section DE, secteur 11 et d’ouvrages connexes ;
• Construction à Bobo-Dioulasso de la clôture de la parcelle A lot 11 section 28, secteur 06 et d’ouvrages connexes.

- lot 3
• Construction à Poura de la clôture de la clôture du terrain de la SONABEL et d’ouvrages connexes.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :

- cent quatre vingt (180) jours par lot pour les lots 1 et 2
- cent vingt (120) jours pour le lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de :

- deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1
- cent cinquante mille (150 000) F CFA pour lot 2
- soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 3

payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de :

- cinq millions (5 000 000) F CFA pour le lot 1
- trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 2
- un million (1 000 000) F CFA pour le lot 3

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 14/03/2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis aura lieu immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix  N° 2017-001/CR-KRS/M/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2018 sur

ressources  transférées MENA  

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

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02)  lots  à savoir
:
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la CEB1 de la  commune rurale de Korsimoro
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la CEB2 de la  commune rurale de Korsimoro

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: quarante-cinq  (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la mairie de
Korsimoro, , Tél : 25 45 84 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la mairie de Korsimoro,  Tél : 25 45 84 56  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot  auprès de la perception  de Korsimoro, sise à
Korsimoro. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois  cent
mille    (300 000)F CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Korsimoro; Tél : 71 50 38 28,
avant le 22/02/2018 à 9 heures TU . 

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

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

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

Le Président de la commission 

communale d’attribution de marchés

Soussoun, Lucien  SANOU 
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD

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

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de Fournitures Scolaires
au profit des écoles de  la

Commune de Siglé

Acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Koudougou (MAC-K).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2018-01/RCOS/
PBLK/CSGL    du 15 /01/ 2018              

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la communede Siglé.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent deux lots 
- Lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Siglé I
- Lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Siglé II.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours pour chacun des Lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Siglé Tel : 73-32-42-
80/78-89-91-21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau du Régisseur de la Mairie de Siglé  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs
CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille
francs (200.000F ) pour chaque lot,devront parvenir ou être remis-
es à la Mairie de Siglé BP : Tel:78-80-93-56/73-32-42-80  avant le
22/02/2018 à 9 Heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attrubution des Marchés de Siglé

Séni SAWADOGO
La Personne Responsable Des Marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE
N° 2018-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/MAC-K   

du 30/01/2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, exercice 2018 de la Maison d’Arrêt et
de Correction de Koudougou (MAC-K).

Le Président de la Commission  Provinciale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix à commande  pour l’acquisition de
vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Koudougou.

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

L’acquisition  se  compose en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne doit pas excéder qua-
torze (14) jours par commande.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de l’intendance de la  MAC-K.  Tél :
25 44 04 80 / 25 44 95 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de l’inten-
dance de la  MACK, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie
Régionale de Koudougou. 

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) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Haut-Commissariat du Boulkiemdé avant le  22/02/2018 à 9 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.

La  Présidente de la Commission 

Provinciale d’Attribution des Marchés

Marie Edith YAMEOGO
Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
no2018 -  001/MENA/SG/ENEP-OHG du 01/02/2018
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya;

Gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya,
lance une demande de prix pour l’acquisition  et l’installation de matériels au profit  de l’ENEP de Ouahigouya.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en trois  lots comme suit : 
- Lot 1 : acquisition et installation de : 5 vidéo projecteurs muraux et d’un climatiseur au profit de de l’ENEP de Ouahigouya.
- Lot 2 : acquisition de deux (02) congélateurs et de matériel d’internat au profit de de l’ENEP de Ouahigouya.
- Lot 3 : acquisition et installation de matériel  de sonorisation dans les salles de classe au profit de de l’ENEP de Ouahigouya.

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à l’Agence
comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille(150 000)   francs CFA pour le lot 1, trois cent mille(300 000)
francs CFA pour le lot 2 et quarante-cinq mille (45 000) pour le lot 3  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya avant   le  22/02/2018  à 9 heures 00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition  et installation de matériels 
au profit de l’ENEP de Ouahigouya
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-001/RHBS/PKND/CNDR/CCAM

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT, GESTION 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune N’Dorola,lance une demande de
prix pour l’acquisitionde fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune.

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

Les acquisitions se décomposent en lot uniquecomposées comme suit : lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit
des écolesde la Commune de N’Dorola

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Scrétariat Général de la Mairie de N’Dorola Tel 70 45 70 13 / 78 99 17 24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de N’Dorola, moyennant paiement d’un montant non remboursable devingt mille (20 000)FCFA pour le lot uniqueà la perception de
N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant dedeuxcent mille (200 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat Général de la Mairie de N’Dorola, avant le 22/02/2018 à 10 heures 00 mns.

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 ou le Sécretaire Général 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 minimumde soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marché

Aziz ZANGA
Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de N’DOROLA

REGION DES HAUTS-BASSINS
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Réalisations de travaux divers dans la
Commune de Korsimoro.  

Travaux de réalisation de deux  (02) forages
positifs équipés de pompe à motricité humaine

et la réhabilition de trois (03) forages

Avis d’Appel d’Offres N°2018-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM
Financement: Budget Communal/ETAT & FPDCT  

- Gestion 2018

Cet avis d’Appel d’Offres  fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Korsimoro.
La Commune de Korsimoro lance un Appel d’Offres  pour des réalisa-
tions des travaux divers dans la Commune de Korsimoro. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de catégorie B au minimum autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Travaux de construction d’une Maternité + Une Latrine à 4 

postes + Un Logement + Une latrine - douche + Une Cuisine +
Un Dépôt MEG + Un incinérateur à Noungou dans la Commune
de Korsimoro,

- Lot 2 : Travaux d’achèvement de Quatre (04) Blocs de trois salles de
classe dans la Commune de Korsimoro

- Lot 3 : Travaux de construction d’une latrine à 4 postes à Sabouri - 
Pissin dans la Commune de Korsimoro

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 et trente-cinq (35) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou  consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres  au Secrétariat Général de la Mairie de Korsimoro.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres  au Secrétariat
Général de la Mairie de Korsimoro, moyennent paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA  pour les lots
1 et 2 ; trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3 auprès de la
Perception de Korsimoro. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission des montants de Un million Huit
cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 1 , Cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 2 et Cent mille (100 000) francs CFA pour le
lot 3 devra parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie
de Korsimoro, au plus tard le 14/02/2018 à 9 heures 00 minute.

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 ou son représentant ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2 et qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour le lot 3 à compter de la date de remise des
offres.

La PRM, Président de la CCAM,

Soussoun Lucien SANOU
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix
no 2018- 002/C-KRS/M/PRM

Financement : ETAT/ Budget de la Commune Rurale de
Korsimoro, gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de  Korsimoro  lance une demande de prix  pour la réalisa-
tion de deux  (02) forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine dans le village de Ouitenga –Poecin, au CSPS de Nougou et
la réhabilition de trois (03) forages dans les villages  de Tengrésséné,
Nababouli et Ouitenga-Poécin dans la commune de Korsimoro. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie Fn1  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots :
- lot1 : réalisation d’un  (01) forage positif équipé de pompe à motricité

humaine dans le village de Ouitenga –Poecin, dans la com
mune de Korsimoro.

- Lot2 : la  réalisation d’un   (01) forage  positif  équipé de pompe à 
motricité humaine au CSPS de Nougou  dans la commune de 
Korsimoro 

Lot3 : la réhabilition de trois (03) forages dans les villages  de 
Tengrésséné, Nababouli et Ouitenga-Poécin dans la commune
de Korsimoro

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de  prix au secrétariat de la mairie de Korsimoro, 129BP
Kaya 129, Tel 24 45  84 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Korsimoro,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la perception  de Korsimoro. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Deux cent  mille
(200 000) francs CFA par lot ,  devront parvenir ou être remises au
secrétariat général  de la mairie de Korsimoro, 129 BP Kaya 129, Tel :
24 45 84 56 au plus tard le 14/02/2018  à 9h.

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

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

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

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prix  N° 2018-02/RCOS/PBLK/CSGL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Siglé, dans
la province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest.

La Personne Responsable de Marchés lance une demande de prix ayant pour objet la  Réalisation de travaux dans la commune de siglé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et (FPDCT, ). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins pour le lot 1
puis FN1au moins pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
- Lot 1 : Réhabilitation des locaux de la Mairie de siglé
- Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Tia

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le Lot 1 et quarante –cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Siglé :73 32 42 80/78 89 91 21 ,tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 minutes..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur
de la commune à Siglé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un ( 01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA/lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Siglé, avant le 22/02/2018 à 9 heures .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés 

Seni SAWADOGO
La Personne Responsable des Marchés

Travaux

Réalisation de travaux dans la commune de siglé

Région du Centre-Ouest

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX

Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
porte à la connaissance des candidats à l’Avis d’Appel d’Offres International n°2017-15/CO/M/AMGT/PDDO relatif aux travaux de réhabilitation
et d’extension de la gare Ouagarinter à Ouagadougou, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 23 février 2018 est repor-
tée au 16 mars 2018 à 9 heures TU. 

Toutes les autres dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres International restent sans changement.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

26 Quotidien N° 2248 - Mardi 13 février 2018



Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de latrines dans la Région du
Centre-Sud

Travaux de réalisation de quinze (15) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine

dans la région du centre-Sud.

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N°:_2018-_001_/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM
Financement: Budget Etat (gestion 2018)

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de  1000 latrines
familiales semi-finies dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp, R ou B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots et sont repartis
comme suit :
- Lot1 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies  dans la com

mune de Tiébélé, province du Nahouri.
- Lot2 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la  com

mune de Guiaro, province du Nahouri.
- Lot3 Réalisation de 250  latrines familiales semi-finies dans la com

mune de Guiba, province du Zoundwéogo.
- Lot4 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com

mune de Pô, province du Nahouri.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois mois et demi
(3,5) par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’at-
tribution de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau de l’Assainissement du
Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la la Direction
Régionale de l’ Eau de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga,
Tel. : (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82  moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chacun des lots 1,2,3 et 4 au Trésor public.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et
trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mentionnées,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sise à Manga, BP 299
Manga Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82, avant le 27/02/2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000) francs
CFA par lot.

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

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

La Secrétaire générale de la Région 

Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre du National

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N°:2018-_002_/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM
Financement : Budget Etat (gestion 2018)

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation de l’année
2018 de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Sud, la Secrétaire générale de la Région du Centre-Sud, prési-
dente de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’of-
fres accéléré pour les travaux de réalisation de quinze (15) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du
Centre-Sud.

Les travaux sont divisés en deux (02) lots :
- Lot 1 : travaux d’implantation et de réalisation de dix (10) for-
ages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les
provinces du Nahouri et du Zoundwéogo, région du Centre-Sud.
- Lot 2 : travaux d’implantation et de réalisation de cinq (5) for-
ages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la province
du Bazéga, région du Centre-Sud;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois et demi
(2,5) pour le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud  Tel. 70 17 04 43/ 71 61 60 16 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. . 70 17 04
43/ 71 61 60 16 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 01 et de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 02 à la trésorerie
régionale de Manga. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 1 et neuf cent
mille (900 000) francs CFA pour lot 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
de Manga, Tel : 70 17 04 43/ 71 61 60 16 , avant le 22/02/2018 à 09
heures. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 15mn en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National

Quotidien N° 2248 - Mardi 13 février 2018 27



Travaux

REGION DU NORD

Réfection de l’infirmerie au profit de l’ENEP
de Ouahigouya

Confection et pose de pavés des devantures de
l’Agence Comptable, de la salle des professeurs

et des alentours de l’infirmerie  au profit de
l’ENEP de Ouahigouya

Avis de Demande de Prix
no2018 -  004/MENA/SG/ENEP-OHG du 01/02/2018
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya 

Gestion  2018

La Personne Responsable des Marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire de Ouahigouya lance un avis de demande
de prix relatif à la réfection de l’infirmerie au profit dudit établisse-
ment.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Réfection de l’infirmerie
au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97.

4.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

.Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ENEP
avant  le 22/02/2018  à 09 heures 00 minute.

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,
l’ENEP de Ouahigouya 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
no2018 -  003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 01/02/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, 
Gestion  2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la com-
mission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance une demande de prix pour la
confection et pause de pavés des devantures de l’Agence Comptable ,
de la salle des professeurs et des alentours de l’infirmerie.

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

Les prestations sont en lot unique : la confection et pose de
pavés des devantures de l’Agence Comptable, de la salle des pro-
fesseurs et des alentours de l’infirmerie.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP de
Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille  (30 000) FCFA à l’Agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, adressées à  la
Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya avant
le 22/02/2018 à 9 heures 00 mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

REGION DU NORD
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un bloc de toilettes externes
à 3 Postes  au profit de l’ENEP de

Ouahigouya

Construction d’un cyber salle au profit de
l’ENEP de Ouahigouya

Avis d’appel d’offres ouvert
no2018 - 001/MENA/SG/ENEP-OHG du 01/02./2018
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya;

Gestion  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance un appel d’offres pour la construction d’un cyber salle au prof-
it dudit établissement.  

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

Les travaux sont en un lot unique : Construction d’un cyber
salle.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  cent vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant
le 14/03/2018 à 09 heures 00 minute. 

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,
l’ENEP de Ouahigouya 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 120 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de Demande de Prix
no2018 -  002/MENA/SG/ENEP-OHG du 01/02/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion
2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance une demande de prix pour la construction d’un bloc de toi-
lettes externes  à 3 Postes  au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification
d’agrément  technique pour la catégorie B1 minimum 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 travaux sont en lot unique : construction d’un bloc de
toilettes externes  à 3 postes au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés  de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA  à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante-
quinze  (75 000)FCFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Ouahigouya avant le 22/02/2018 à 9 heures 00mn TU .

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Préselection de bureaux d’etudes pour la maitrise d’œuvre technique et sociale 
en matiere de realisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

dans la région du CENTRE-NORD

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018– _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

EN VUE DE LA PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE ET SOCIALE EN
MATIERE DE REALISATION D’OUVRAGES D’APPROVISION-

NEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
DANS LA REGION DU CENTRE-NORD

1.Objet
Dans le cadre de la mise œuvre duProgramme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) et du Programme
National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE),
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a program-
mé au titre de l’exécution budgétaire 2018,la réalisationde forages
équipés de pompe à motricité humaine et de latrines familiales
semi-finiesdans la Région du Centre-Nord. Afin de préparer, d’ac-
compagner et contrôler ces travaux, il est prévu la constitution de
listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’étudessusceptibles
de soumettre des propositions pourla maîtrise d’œuvre sociale et
technique des travaux en matière de réalisation d’ouvrages d’ap-
provisionnement en eau potable et d’assainissement dans la
Région du Centre-Nord.

2.  Description des prestations
Les prestations sont réparties en quatre (04) lots :
- lot 1 : contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de for

ages équipés de PMH ;
- lot 2 : contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales ;
- lot 3 : intermédiation sociale en matière d’hygiène et d’assainisse

ment ;
- lot 4 : intermédiation sociale pour la réalisation et réhabilitation de

forages équipés de PMH.

Ces prestations qui dureront entre 03 à 04 mois mobilis-
eront pour chaque lot au moins :
- un  ingénieur du Génie Rural, des technicienssupérieursen Génie

Rural pour le lot 1;
- un ingénieur du Génie Rural, des techniciens Génie Civil pour le 

lot 02 ;
- des sociologues et des animateurs pour les lots 03 et 04.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-
tudes agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour
autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs
lots mais ne peuvent être attributaires que d’un (01) seul lot. Dans
le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Dossier de candidature
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une présentation du bureau d’étude ou du groupement faisant 

ressortir notamment ses principales compétences dans le
domaine des prestations demandées ;

- les références techniques des missions similaires (sous forme
de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera

effectuée dans la demande de proposition en cas de 
présélection du bureau ou groupement de bureaux d’études
sur la base des pages de garde, pages de signature etdes

attestations de bonne fin pour chaque référence ;
- listes du personnel permanent (cv non exigé à ce stade) et du

matérieldont dispose le bureau ou groupement de bureaux d’é-
tudes ;- toute autre information permettant d’évaluer les capacités
du bureau ou groupement de bureaux d’études.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme telleset
d’un volume n’excédant pas vingt (20) pagesseront déposés sous
plis fermésau plus tard le 27/02/2018 à 09H00 GMT au Secrétariat
du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord à l’adresse
suivante : BP : 112Kaya, Tél : (00226) 24450846  / Fax : 2445 0846
Email : gouv.rcnr@mats.gov.bf avec la mention :« Manifestation
d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux
de réalisationd’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement dans la Région duCentre-Nord » tout en précisant
le n° du lot pour lequel vous avez soumissionné.

6. Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle
de réunion du Gouvernorat de Kaya dans la Région du Centre-
Nordle 27/02/2018 à 09H00 GMT.

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord à l’adresse suivante :BP : 113 Kaya, Tél : 244535 02 /
244531 03.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés.

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National






