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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

(Rectificatif du quotidien n°2243 du mardi 6 février 2018 portant modification sur le montant d’attribution HTVA en lettres) 
DEMANDE DE PRIX N°2017-081/MENA/SG/DMP du 08/12/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENVELOPPES POUR LE 

CONDITIONNEMENT DES SUJETS D’EXAMENS ET CONCOURS SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DGEC. 
Financement : ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : Lettre N°2018-00001/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02 janvier 2018 

Convocation CAM pour le réexamen :!Lettre N°2018-000031/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 25 janvier 2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2017 du 21/12/2017 - Date d’ouverture : jeudi 04 janvier 2018 - Nombre de plis : Deux (02) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire     Observations 

C.B.CO SARL 19 485 000 22 992 300 19 485 000 22 992 300 Conforme 

LA CENTRALE 12 335 000 14 555 300 - - Non Conforme : Absence de précision sur la 
marque des enveloppes et des pochettes 

Attributaire 
C.B.CO SARL pour un montant Hors TVA de Dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (19 485 000) 
francs CFA et Toutes Taxes Comprises de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cents (22 
992 300) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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UNIVERSITÉ NORBERT  ZONGO 

Demande de prix  N°2018-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/01/2018  pour l’entretien, la réparation et la maintenance du matériel roulant au 
profit  de l’Université Norbert ZONGO (Marché à commande). Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2018. Publication : 

RMP n°2234  du  24/01/ 2018.  Lettre de convocation CAM : N° 2018-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 29/01/2018.  Nombre de plis reçus : Lot 1 : 
cinq (05) et Lot 2 : trois (03). Date de dépouillement : 02/02/2018. 

Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant  au profit de l’Université Norbert  ZONGO  (marché à commande). 

Soumission 
naires 

Montant 
minimu
m     lu 
HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
minimu
m  lu  
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m lu  
HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m lu   
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
minimum     
corrigé 
HTVA 
(F.CFA) 

Montan
t 
minimu
m     
corrigé  
TTC 
(F.CFA 

Montant 
maximu
m 
corrigé  
HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m 
corrigé   
TTC  
(F.CFA) 

Observations 

G.A.R 
GARAGE 

AUTO 
RELAX 

10 285 
365 - 15 326 

230 - 10 285 
365 - 15 326 

230 
10 285 

365 
Conforme 
 

GARAGE 
ZOUNGRAN

A 

17 055 
500 

20 125 
490 

25 118 
200 

29 639 
476 

16 255 
500 

19 181 
490 

24 318 
200 

28 695 
476 

Non Conforme  
Proposition financière hors enveloppe 
Correction après suppression de l’item 4 de M 
n’existant pas dans le devis estimatif 
Non-respect des numéros et la désignation de 
l’item 13 à 19 de K Omission des 
spécifications techniques de l’item 20 à 22 de 
K Non-respect des numéros et la désignation 
de l’item 11 à 19 de L Omission des 
spécifications techniques de l’item 20 de L 
Non-respect des numéros et la désignation de 
l’item 17 à 18 de M Omission des 
spécifications techniques de l’item 19 de M 
Non-respect des numéros et la désignation de 
l’item 14 à 15 de N  Omission des 
spécifications techniques de l’item 16 de N 
Non-respect des numéros et la désignation de 
l’item 14 à 22 de O Omission des 
spécifications techniques de l’item 23 de O 
Non-respect des numéros et la désignation de 
l’item 14 à 21 de P Suppression de l’item 22 
de P car n’existant pas dans le dossier de 
demande de prix 
Insuffisance  d’année d’expérience du tôlier 
ZOUNGRANA Saidou  2mars 2015 au 03 
décembre 2016 
Contradiction entre le temps passéau niveau 
de l’entreprise La date d’etablissement de 
l’attestation de travail non valide: année 201. 

GARAGE DE 
L’ESPOIR 

12 819 
500 - 19 000 

000 - 12 306 
000  18 486  

500 -                                                                                                                           

Non Conforme 
contradiction du sejour du peintre 
conformement à la date de la  signature de 
l’attestation de travail 
Correction après suppression de l’item 4 de M 
n’existant pas dans le devis estimatif 
Variation -4% 

WEND 
WILLY 

BUSINESS 
CENTER 

11 451 
000 - 19 252 

500 - 8 671 000 - 12 357 
500 - 

Non Conforme Spécification techniques non 
proposées à partir des items 4 à 12 et 16 à 22 
de A Spécifications techniques non proposées 
à partir des items 2, 5 à 12, 16 et 18 de B 
Spécifications techniques non proposées à 
partir des items 2, 5 à 11 et 15 à 17 de C 
Spécifications techniques non proposées à 
partir des items 2, 5 à 11 et 15 à 17 de D 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2, 5 à 13 et 15 à 18 de  E 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2  à 11 et 16 de  F 
! 
pécification techniques non proposées à partir 
des items 2  à 12 et 17  à 18 de  H 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2  à 13 et 17 de  I 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2  à 8 et 13 à 15  de  J 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2  à 15 et 19 à 22  de  K 
Spécification techniques non proposées à 
partir des items 2  à 10 et 18à 20  de  L Non-
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respect de la désignation et du numéro 
d’ordre de l’item 4 à 19 de M Spécification 
techniques non proposées à partir des items 
2  à 10 et 15 à 16 de  N Spécification 
techniques non proposées à partir des items 
2  à 13 et 19 à 21de  O Spécification 
techniques non proposées à partir des items 
2  à 12 et 17 à 18 de  P Spécification 
techniques non proposées à partir des items 
2  à 12 et 17 à 18 de  Q Erreur  de quantité à 
l’item 12 de F  
minimum 3 au lieu de 1, 
maximum 4 au lieu  de 2 
Erreur  de quantité à l’item 12 de H 
maximum 863 000 au lieu  de 2 189 000 
Erreur  de quantité à l’item 6 de K 
maximum 3 au lieu  de 2 
multitude d’erreur des quantités de P 
item1=7 et10 (minimum et maximum) au lieu 
de 1 et 1 
item2=2 et 3 (minimum et maximum) au lieu 
de 1 et 1 
item3=1 et 2 (minimum et maximum) au lieu 
de 3 et 4 
item19=4 et 6 (minimum et maximum) au lieu 
de 1 et 2 
item 20=1 et 2 (minimum et maximum) au lieu 
de 4 et 6 
erreur de quantités de l’item 1 à l’item 7 
Absence de délais d’exécution Variation -
24,27% 

Garage 
Songtaaba 
Auto Relax 

17 396 
450 

20 527 
811 

24 376 
600 

28 764 
388 

16 770 
850 

19 789 
603 

24 458 
700 

28 861 26
6 

Non Conforme 
chef de garage : NF 
-Un (01) tôlier : NF 
- deux (02) peintres avec un (01) an 
d’expérience minimum  NF 
Proposition financière hors enveloppe 
-Correction après suppression de l’item 4 de 
M n’existant pas dans le devis estimatif 
-G Item 17 : 
Erreur de quantité minimum et maximum (4 et 
6) au lieu de (1 et 2) 
-erreur du sous total 8 de H  
Montant minimum : 497 200 au lieu de 
811 300 
Montant maximum : 811 300 au lieu de 
497 200 
Item 17,18et 19 de N n’existe pas dans le 
Dossier de demande de prix 
-Omission de l’item 17 de I 

Attributaire  
G.A.R   GARAGE AUTO RELAX  pour un montant minimum de dix millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-
cinq  (10 285 365) FCFA  HTVA et un montant maximum de quinze millions trois cent vingt-six mille deux cent trente (15 326 230) 
FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque  commande. 

 
Lot 2 : Acquisition  de pneus  et battéries  pour le parc automobile de l’Université Norbert  ZONGO (marché à commande).  

Soumissionnai
res 

Montan
t 
minimu
m     lu 
HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
minimu
m  lu  
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m lu  
HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m lu   
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
minimu
m     
corrigé 
HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
minimu
m     
corrigé  
TTC 
(F.CFA 

Montan
t 
maximu
m 
corrigé  
HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximu
m 
corrigé   
TTC  
(F.CFA) 

Observations 

Groupe EZA 
SARL 

3 852 
000 - 7 200 

000 - 3 852 
000 - 7 200 

000 - Conforme 

WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER 

3 980 
000 - 7 385 

000 - 3 980 
000 - 7 385 

000 - Conforme 

Garage 
Songtaaba 
Auto Relax 

4 150 
000 

4 897 
000 

8 940 
350 

10 549 
613 4 264 038 5 031 565 8 228 523 9 709 657 

Non  Conforme  
absence de spécifications techniques au 
niveau des items 10 et 11. 
Item 05 : montant en lettre cent trente- 
uatre virgule six  Item 06 : montant en lettre 
ent trente mille sept cent Variation 2 ,74% 

Attributaire 
PROVISOIRE 

Groupe EZA SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent cinquante-deux mille  (3 852 000)  FCFA  HTVA  et un 
montant maximum de sept millions deux cent mille (7 200 000)  FCFA  HTVA  avec un délai d’exécution de douze (12) mois et 
vingt un (21) jours pour chaque commande. 
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Rectificatif du Quotidien n°2201 du 08 décembre 2017 page 6 por tant sur le délai d’exécution : sept (07) mois au lieu de six (06) 

Demande de Proposition: n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination  
des travaux de réhabilitation du barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages  

à Torodo (Région du Plateau Central) et Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval 
desdits barrages dans la zone d’intervention  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD).  
Référence de la Manifestation d’intérêt : N° 2017-0 04p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.  

Date de dépouillement : 16 Aout 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Nom des 
consultants 

Montants lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Classe-

ment 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
Scores 

techniques 
Scores 

 pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

EMERGENCE 
INGENIERIE 

46 852 
702 

55 286 
188 

46 852 
702 

55 286 
188 

92 73,6 100 20 93,60 
2

ème
 

 
RAS 

GTL International 
20 200 

000 
23 836 

000 
20 200 

000 
23 836 

000 
- - - - - - 

DESISTE 
pour Offre 
Financière 

anormalement 
basse (Lettre 

de GTL 
International) 

DEC Ltd 
55 050 

000 
64 959 

000 
55 050 

000 
64 959 

000 
94 75,2 85 ,10 17,02 92,22 3

ème
  RAS 

Groupement FASO 
Ingénierie 
/HYDROCONSULT 
International 

62 795 
000 

74 098 
100 

62 795 
000 

74 098 
100 

86 68,8 74,61 14,92 83 ,72 4
ème

 RAS 

GID Sarl 
47 308 

750 
55 824 

325 
47 308 

750 
55 824 

325 
94 75,2 99,03 19,80 95,00 1

er
 RAS 

ATTRIBUTAIRE 

GID Sarl pour un montant de Quarante-sept millions trois cent huit mille sept cent cinquante (47 308 750) FCFA HT/HD soit 
cinquante-cinq millions huit cent vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq (55 824 325) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
six (07) mois. 

 
Rectificatif du quotidien N°21 91 du vendredi 24 novembre 2017, page 6 portant sur le MONTANT TTC du lot 3 de SAAT-SA 
Appel d’Offres : N°2017_033T/MAAH/SG/DMP du 16 août  2017 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages à grand débit  

avec systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié solaire (AEPS-SOLAIRE) et de trois (03) boulis à vocation pastorale dans la zone 
d’intervention  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 100% du montant. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics  

N°2128 du Mardi 29 Aout 2017 . Date de dépouillement : 26 Septembre  2017. Nombre de soumissionnaires: Neuf (09) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA 

Observations 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

LOT 3 : Réalisation de deux (02) forages  à grand débit avec systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié Solaire (AEPS- Solaire)  dans les 
zones pastorales de LIKI  / Communes de ARIBINDA et de CEEKOL NAGGAE/ Commune de DORI Région du Sahel 

01 BIB-BF 125 918 936 148 584 344 125 918 936 148 584 344 Conforme 
02 SAAT-SA 93 163 860 109 933 335 93 163 860 109 933 355 Conforme et moins  disant 

ATTRIBUTAIRE 

 Réalisation de deux (02) forages  à grand débit avec système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié Solaire (AEPS- 
Solaire)  dans les zones pastorales de LIKI  / Communes de ARBINDA et de CEEKOL NAGGAE/ Commune de DORI , 
Région du Sahel  à SAAT-SA pour un montant hors taxes, hors douane de quatre-vingt-treize millions cent 
soixante-trois mille huit cent soixante (93 163 860)  FCFA soit  cent neuf millions neuf cent trente-trois mille trois cent 
cinquante-cinq (109 933 355) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq (5) mois. 

 

Rectificatif

R
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Manifestation d’Intérêt : N°2017-031M/MEA/SG/DMP du 23/11/2017 pour le rec rutement d’un cabinet en vue de la réalisation d’une enquête de 

sondage pour l’établissement de la situation de référence des indicateurs du programme opérationnel de Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau 2016-2020. FINANCEMENT : DANIDA-ASDI. DATE DE PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n°2197 du Lundi 04/12/2017.  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS :18 Décembre 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS: Dix-sept (17). NOMBRE DE LOT :Unique 
Bureaux Nombre de Références pertinentes Rang Conclusion 

IMCG 06 4
ème

  Retenu  

STAT-DEV 00 15
ème

  Non Retenu 

CEGESS 02 12
ème

  Non Retenu 

ACN 00 15
ème

 
ex

 Non Retenu  

PRO- MANAGEMENT 00 15
ème

 
ex

 Non Retenu 

Cabinet ACID SA 07 3
ème

  Retenu  

AFET. BF 05 5
ème

  Retenu  

ICI 03 9
ème

  Non Retenu 

BGB MERDIEN 05 5
ème

 
ex 

 Retenu 

2 ID 02 12
ème ex

 Non Retenu 
Groupement Faso Ingénierie / Accord Consult / B&S Sarl 03 9

ème
 
ex

 Non Retenu 

GRAD 04 7
ème

  Non Retenu 

Groupement SECAM/SAEC 01 14
ème

  Non Retenu 

AFER 04 7
ème ex

 Non Retenu 

BERD 14 1
er
  Retenu 

Groupement 2CE Consulting/SPID-Sarl 03 9
ème

 
ex

 Non Retenu 

CED 09 2
ème

  Retenu 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2250 - Jeudi 15 février 2018 7
!

!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Manifestation d’intérêt n° 2017-019/MEEVCC/SG/DMP DU 13/12/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES POUR LE 

SUIVI CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION DE DIX (10) BUNGALOWS DANS LE RANCH DE GIBIER DE NAZINGA AU PROFIT DU PROJET 
D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 

Financement : Banque Mondiale   - DON I.D.A (Don N° H 9740)  - DON GAFSP (Don n° 17 447) 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2207 du lundi 18 décembre 2017, Page 07 

Nombre de plis reçus : Quatorze (14) - Nombre de plis ouverts : Quatorze (14) 

Bureaux ou groupements Nationalité  CRITERE 
(nombre d’expériences) Classement Observations  

Groupement MEMO SARL/ SEREIN Ingénieur 
Conseil Burkinabè 30 1er RAS 

Groupement NK Consultants SARL & BETAT-IC Burkinabè 29 2ème RAS 
Groupement ARDI/ INTER-PLAN Burkinabè 28 3ème RAS 
GID SARL Burkinabè 20 4ème

 RAS 
CAFI-B Sarl Burkinabè 17 5ème RAS 
CETIS Burkinabè 16 6ème RAS 
Groupement ENGS/ 3A ENGINEERING Burkinabè 14 7ème RAS 
Groupement C.A.C.I-C/Agence CAURI/BCST Burkinabè 13 8ème RAS 
CIE-IC Burkinabè 11 9ème RAS 
ARCADE Burkinabè 02 10ème RAS 
Groupement CAEM SARL/ ACAT & CA2E Burkinabè 01 11ème RAS 
C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise Burkinabè 01 11ème ex RAS 
SAGHEN Burkinabè 00 - Non Conforme 
Groupement GTL International SARL & BATCO 
SARL Burkinabè - - Ecarté (références 

non probantes) 
Conclusion : Le Groupement MEMO SARL/ SEREIN Ingénieur Conseil a été retenu pour la suite                                                                      
de la procédure. 

 

          

!
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Appel d’offres n° 2017-007/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOU RNITURE DE PAUSES CAFE, DEJEUNER, COCKTAILS  
AU PROFIT DE L’ARCEP - Financement : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 2122 du 21 août 2017  

 Date d’ouverture et de délibération  31/08/2017 et 29/09/2017 

Noms des soumissionnaires 
Montant minima 

lu  TTC FCFA 
Montant minima 

corrigé TTC FCFA 
Montant maxima lu 

TTC FCFA  
Montant maxima 

corrigé TTC FCFA 
observations 

LOT 1 : PAUSE CAFE ET DEJEUNERS POUR LES REUNIONS DE DIRECTION, ET COMMISSIONS 

ETS SORA ASSITA 
RESTAURANT 

15 165 360 16 429 140 25 572 960 27 704 040 Conforme 

ESPOIR CAFE RESTO 19 408 050 20 671 830 32 727 300 34 858 380 Conforme 
ETS TOP 29 247 480 29 608 560 49 319 280 49 928 160 Conforme 

SILGA MULTI-SERVICE 24 250 000 - 40 893 000 - NON Conforme 

MEL SERVICE 18 834 000 (HT) 20 640 000 (HT 18 834 000 (HT) 20 840 000 (HT) Conforme 

FESTIN DU TERROIR 15 887 520 15 887 520 26 790 720 26 790 720 Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

24 643 710 22 296 690 41 556 060 37 598 340 Conforme 

Attributaire : Néant Dossier infructueux pour difficulté d’absorption budgétaire  

LOT 2 : PAUSE CAFE ET DEJEUNERS POUR LES REUNIONS LES CONSEILS DE REGULATION 

ETS SORA ASSITA 
RESTAURANT 

3 796 060 3 831 460 4 507 600 4 507 600 Conforme 

ESPOIR CAFE RESTO 4 814 400 4 513 500 5 664 000 5 310 000 Conforme 

SILGA MULTI-SERVICE 6 154 000 - 7 240 000 - NON CONFORME 

FESTIN DU TERROIR 3 530 560 3 530 560 4 153 600 4 153 600 Conforme 
Attributaire : Néant Dossier infructueux pour difficulté d’absorption budgétaire 

LOT 3 : COCKTAILS POUR LES CEREMONIES ET RENCONTRES  

ESPOIR CAFE RESTO 2 947 050 2 935 250 4 911 750 4 911 750 Conforme 

SILGA MULTI-SERVICE 9 004 500 - 15 007 500 - NON CONFORME 

LE LOCAL 127 3 159 000 3 159 000 5 265 000 5 001 750 Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

7 949 070 7 949 070 12 929 850 13 248 450 Conforme 

Attributaire : Néant Dossier infructueux pour difficulté d’absorption budgétaire  
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 033/2017 lancé pour l’acquisition de transformateurs à la SONABEL. 

Publication de l'avis : quotidien n° 2094 du mercredi 12 juillet 2017 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL. L’acquisition est constituée de deux (02) lots 

Lot 1 : acquisition d’un (1) transformateur de puissance 225/90 kV de 50/70 MVA et d’un (1) transformateur 225/33 kV 31.5/40 MVA pour 
les postes de Zagtouli et de Kodéni, 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 CHINT 828 631 959 828 631 959 Conforme  
2 ABB TECNOLOGY 1 554 333 665 1 554 333 665 Conforme 
3 CONGO 1 622 391 169 1 622 391 169 Conforme  
4 Grpt SOCORITRA/SHENDA 2 225 122 299 2 225 122 299 Conforme 

5 MRI 1 367 064 862  
- 

Non conforme : La tension de tenue diélectrique du transformateur 
225/33 kV proposé est de 70 kV au lieu de 95kV avec un rendement 
inférieur à 99,5% comme exigé dans le DAO. 

6 Grpt. T&D /ZHEJIANG Jiangsltan 1 174 325 758 1 174 325 758 Conforme  
Attributaire provisoire : CHINT pour un montant TTC de 828 631 959 F CFA avec un délai d’exécution de 270 jours 

Lot 2 : acquisition de deux (2) transformateurs 33/15 kV de 15 MVA, d’un (1) transformateur 132/33 kV de 10 MVA et d’un (1) 
transformateur 90/15 kV de 30/40 MVA pour les postes de Ouagadougou 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 CHINT 848 542 921 848 542 921 Conforme 

2 ABB TECHNOLOGY 1 502 857 786 - Non conforme : Le mode de mise à la terre et l’isolation du 
transformateur 33/15kv-15MVA proposé n’ont pas été précisés 

3 CONGO 
Tel : 55 25 18 61 1 472 597 098 - 

Non conforme : La valeur d’échauffement des roulements du 
transformateur 90/15kv-40MVA proposé est de 68°C au lieu de 55°C 
comme demandé dans le DAO 

4 Grpt. SOCORITRA/SHENDA 1 405 693 566 1 405 693 566 Conforme  
5 MRI 1 233 269 545 1 233 269 545 Conforme  

6 PPI-BF 1 740 601 598 - 
Non conforme : L’échelon de réglage du transformateur 33/15 kV de 
Ouaga 2000 proposé est de 17 positions au lieu de 15 positions avec 
un rendement inférieur à 99,5 comme demandé dans le DAO 

7 Grpt. T&D/ ZHEJIANG 927 327 426 894 870 966 Conforme. Le groupement a consenti une remise de 3.5% soit 
27 505 475 sur le montant HTVA du lot 2 

Attributaire provisoire : CHINT pour un montant TTC de 848 542 921 F CFA avec un délai d’exécution de 270 jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2017-003/ RBMH/CR/SG  DU 04 DECEMBRE 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
MARCHE DANS LA COMMUNE  DE KOUKA AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. FINANCEMENT: 
PNGT2 phase III  Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2205 du jeudi 14/12/2017. Convocation de la CAM 

N°2018-004/RBMH/CR/SG du 08 janvier 2018. Date d’ouverture des plis : 12 janvier 2018. Date de délibération : 29 janvier 2018.  
Nombre de plis : 09. LOT unique 

Soumissionnaires Montant HTVA F CFA  Montant TTC F CFA  Observations 
 Lu Corrigé Lu Corrigé  

SOCIETE YINA 
SERVICES 115 999 635 - 136 879 569 - 

Aucune notion sur le cursus scolaire dans les CV de COMBARY 
Roland, LOMPO Olivier et BOGRE Souleymane. Des factures de 
bétonnières et compacteurs non acquittées : Non conforme 

EWK 118 637 589 - 139 992 354 - EWK a fourni un agrément technique qui n’existe pas : offre 
irrecevable 

EGPZ SARL 101 386 007 - 119 635 488 - 

Aucun marché avec PV de réception définitive. Aussi il y a 
incohérence entre la fonction d’ingénieur du directeur des travaux  
depuis 2002 et celle figurant sur la CNIB établie récemment en 2013 : 
Non conforme 

ECOBA BALMA 
&FRERES 120 354 527 - 142 018 342 - 

Absence de photocopies légalisées des CNIB du directeur des travaux 
et du chef soudeur. Aussi absence de citerne :  
Non conforme 

GEC 117 437 198 - 138 575 894 - 

Un seul marché avec PV de réception définitive. Les autres marchés 
sont réceptionnés provisoirement. Incohérence entre la date 
d’obtention du diplôme dans le CV du directeur des travaux et celle 
figurant sur le diplôme : Non conforme 

SEG-NA BTP 118 668 499 - 140 028 829 - Les marchés fournis datent de 2011 et 2012 qui ne font pas partis des 
05 dernières années et un marché de 2015 : Non conforme 

GNS 118 234 371 - 139 516 558  Conforme 

SICOBAT SARL 133 071 197 - 157 024 013 157 162 072 Bloc de latrine item5.2 CMP2 (60x60) 06 dans le DAO au lieu de 02 : 
Conforme mais Hors enveloppe 

EKA 100 835 639 - - - EKA a fourni un agrément dont après vérification ne couvre pas la 
région de la Boucle du Mouhoun : offre irrecevable 

Attributaire : GNS  pour un montant de : cent dix-huit millions deux cent trente-quatre mille trois cent soixante-onze (118 234 371) FCFA  HTVA  et  
cent trente-neuf  millions cinq  cent seize  mille  cinq  cent cinquante-huit (139 516 558) FCFA TTC. Délai d’exécution : six (06) mois 
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REGION DU CENTRE 
Synthèse des travaux de construction d’un dispensaire et d’un logement +annexes à Lao dans la Commune de Komki-Ipala.  

N° 2018-001-/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM  du 11  janvier  2018 pour la  construction d’un dispensaire et d’un logement +annexes   
dans la commune de Komki-Ipala. Financement : FPDCT  et Budget Communal ;  

Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien  n° 2232, du lundi  22 janvier  2018. 
MONTANT 

en FCFA HT 
MONTANT 

en FCFA TTC      
SOUMISSIONNAIRES  

    Lu 
 
    Corrigé 

 
    Lu 

 
Corrigé 

OBSERVATIONS 

 GBC  24 994638 Non évaluée 29 493 673     Non évaluée 

Offre technique : Non conforme.  N’a pas fourni le diplôme 
du chef de chantier et les pièces justificatives du matériel 
roulant selon la correspondance n°2018-006/CRKI/M/SG/PRM  
Offre financière : Non évalué   

 EDFE   24 445 976 Non évaluée 28 846 251   Non évaluée 
   Offre technique : Non conforme.  À fourni une liste de 
matériel au lieu de facture. 
Offre financière : Non évalué   

SOBAT-DG   24 173 336 Non évaluée 28 524 536 Non évaluée 

 Offre technique : Non conforme  
N’a pas fourni le diplôme du chef de chantier et les pièces 
justificatives du matériel roulant selon la correspondance 
n°2018-005/CRKI/M/SG/PRM  
Offre financière : Non évalué   

EGCOM 26 135 290 26 085 290 30 839 642 30 780 642 

Offre technique : Conforme   
Offre financière : Conforme   
Erreur dans le devis estimatif du dispensaire : Item : 6.1, 
50 000f dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 
100 000f 

GESCO 30 891 817 Non évaluée _ Non évaluée 

Offre technique :  
Non conforme. Pièces administratives non fournies dans les 
72h accordées par la CCAM .CNIB  du chef de chantier non 
légalisé.  
Offre financière : Non évalué   

 Attributaire 
L’Entreprise EGCOM avec un montant  de Vingt-six millions quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix 
(26 085 290) francs CFA HTVA et trente millions sept cent quatre-vingt mille six cent quarante-deux (30 780 642) 
francs TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de proposition N°2017-065/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des travaux de réalisation de trente-trois (33) forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de 
l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI:01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP : Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP : Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION FINANCIERE 
LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERECORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(10 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(60pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT  

TTC 

1 
GROUPEMENT 
AGET/BETAT-

IC/GID 
10 23 59 92 14 700 000 14 700 000 14 700 000 14 700 000 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT AGET/BETAT-IC/GID POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE QUATORZE MILLIONS 
SEPT CENT MILLE (14 700 000) FRANCS CFAPOUR  UN DELAI D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-064/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des travaux de réhabilitation de trente-deux (32)  forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  
de l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION FINANCIERE 
LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(10 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(60pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA MONTANT TTC 

1 
GROUPEMENT 
AGET/BETAT-

IC/GID 
10 23 60 93 9 488 950 9 488 950 9 488 950 9 488 950 

 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT AGET/BETAT-IC/GID POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS 

QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE (9 488 950) FRANCS CFAPOUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-062/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des  travaux de réalisation des latrines familiales semi-finiesdans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau 
et  de l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  
2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 

du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 

1 B2I 15 20 50 5 90 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 

ATTRIBUTAIRE B2I POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS CINQ CENT MILLE (9 500 000)FRANCS 
CFA POUR UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS ET DEMI (3.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-066/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’étude d’Avant-Projet 

Détaillée (APD) pour la réhabilitation d’AEPS dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de 
l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(09 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (32pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(56pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(3pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 CACI-CONSEILS 09 27 56 3 95 5 084 745 5 999 999 5 084 745 5 999 999 

ATTRIBUTAIRE 
CACI-CONSEILS  POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE 

VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (5 999 999) FRANCS CFAPOUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX (02) MOIS. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de proposition N°2017-065/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des travaux de réalisation de trente-trois (33) forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de 
l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI:01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP : Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP : Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION FINANCIERE 
LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERECORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(10 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(60pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT  

TTC 

1 
GROUPEMENT 
AGET/BETAT-

IC/GID 
10 23 59 92 14 700 000 14 700 000 14 700 000 14 700 000 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT AGET/BETAT-IC/GID POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE QUATORZE MILLIONS 
SEPT CENT MILLE (14 700 000) FRANCS CFAPOUR  UN DELAI D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-064/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des travaux de réhabilitation de trente-deux (32)  forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  
de l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION FINANCIERE 
LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(10 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(60pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA MONTANT TTC 

1 
GROUPEMENT 
AGET/BETAT-

IC/GID 
10 23 60 93 9 488 950 9 488 950 9 488 950 9 488 950 

 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT AGET/BETAT-IC/GID POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS 

QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE (9 488 950) FRANCS CFAPOUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-062/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle 

des  travaux de réalisation des latrines familiales semi-finiesdans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau 
et  de l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  
2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 

du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 

1 B2I 15 20 50 5 90 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 

ATTRIBUTAIRE B2I POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS CINQ CENT MILLE (9 500 000)FRANCS 
CFA POUR UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS ET DEMI (3.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-066/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’étude d’Avant-Projet 

Détaillée (APD) pour la réhabilitation d’AEPS dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de 
l'Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  

2017. Date d’ouverture des plis MI: 01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 
du vendredi 04 Août 2017. Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION FINANCIERE 
CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(09 pts) 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (32pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(56pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(3pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 CACI-CONSEILS 09 27 56 3 95 5 084 745 5 999 999 5 084 745 5 999 999 

ATTRIBUTAIRE 
CACI-CONSEILS  POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE 

VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (5 999 999) FRANCS CFAPOUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX (02) MOIS. 
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Demande de proposition N°2017-067/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-
Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réhabilitation de trente-deux (32) forages dans la Région du Centre Ouest au profit 

de la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS).  
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 

01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  
Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 

GROUPEMENT 
IGIP 

AFRIQUE /ANTEA 
BURKINA 

15 26 50 5 96 18 862 500 22 257 750 18 862 500 22 257 750 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT 
 

Demande de proposition N°2017-068/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-
Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réalisation de trente-trois (33) forages dans la Région du Centre Ouest au profit de 

la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 

01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  
Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 

1 

GROUPEMENT 
IGIP 

AFRIQUE /ANTEA 
BURKINA 

15 26 50 5 96 9 560 000 11 280 800 9 560 000 11 280 800 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT IGIP AFRIQUE /ANTEA BURKINA POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE ONZE 

MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE HUIT CENTS  (11 280 800) FRANCS CFA POUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-063/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-

Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réalisation de latrines familiales semi-finiesdans la Région du Centre Ouest au 
profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 
01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  

Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Compréhension, 
pertinence des 
remarques et 
suggestions 

(15) pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDR (25 pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(55 pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 BEPAD 15 20 40.5 4 79.5 9 496 000 9 496 000 9 496 000 9 496 000 

ATTRIBUTAIRE BEPAD POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
SEIZE MILLE  (9 496 000) FRANCS CFA POUR UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS ET DEMI (3.5) MOIS. 
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Demande de proposition N°2017-067/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-
Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réhabilitation de trente-deux (32) forages dans la Région du Centre Ouest au profit 

de la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS).  
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 

01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  
Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 

GROUPEMENT 
IGIP 

AFRIQUE /ANTEA 
BURKINA 

15 26 50 5 96 18 862 500 22 257 750 18 862 500 22 257 750 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT 
 

Demande de proposition N°2017-068/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-
Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réalisation de trente-trois (33) forages dans la Région du Centre Ouest au profit de 

la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 

01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  
Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

(15 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
présenté aux  
TDRS (30pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

(50pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TVA 
MONTANT 

TTC 

1 

GROUPEMENT 
IGIP 

AFRIQUE /ANTEA 
BURKINA 

15 26 50 5 96 9 560 000 11 280 800 9 560 000 11 280 800 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT IGIP AFRIQUE /ANTEA BURKINA POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE ONZE 

MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE HUIT CENTS  (11 280 800) FRANCS CFA POUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE DEUX ET DEMI (2.5) MOIS. 

 
Demande de proposition N°2017-063/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour l’Information-

Education-Communication (IEC) pour les  travaux de réalisation de latrines familiales semi-finiesdans la Région du Centre Ouest au 
profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de l'Assainissement (DREA-COS) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.Publication de l’avis : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture des plis MI: 
01 juin 2017. Date de délibération MI :13 juillet 2017.Publication des résultats de la MI : Revue N° 2111 du vendredi 04 Août 2017.  

Date d’ouverture des plis DDP: Jeudi 04 janvier 2018. Date de délibération DDP :Jeudi 25 janvier 2018 

ANALYSE TECHNIQUE/100 PROPOSITION 
FINANCIERE LUE 

PROPOSITION 
FINANCIERE CORRIGEE 

N° Soumissionnaires 
Compréhension, 
pertinence des 
remarques et 
suggestions 

(15) pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
présenté aux  
TDR (25 pts) 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
(55 pts) 

Qualité 
de 

l’offre 
(5pts) 

Note 
technique 

globale/100 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TVA 

MONTANT 
TTC 

1 BEPAD 15 20 40.5 4 79.5 9 496 000 9 496 000 9 496 000 9 496 000 

ATTRIBUTAIRE BEPAD POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
SEIZE MILLE  (9 496 000) FRANCS CFA POUR UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS ET DEMI (3.5) MOIS. 
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Demande de prix N° 2018-004 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  du   12 janvier 2018 relatif aux   travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) 

latrines familiales semi- finies dont deux cent (200) latrines  à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante ( 150) latrines familiales 
semi- finies dans les villages de  la commune de Lèna  pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts 
Bassins. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2234  du 24 janvier 2018 ; Financement  : Budget de l’Etat gestion 2018 : 

Date de dépouillement : 2 février 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires 
Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA 

Observations 
Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

ESO 24 000 500 - 24 500 000 - 

Non conforme :  
-Le diplôme  (CAP) de SAWADOGO Soumaïla est non probant ; 
-Incohérence d’information entre les certificats de travails et les CV 
du personnel. Correction du montant, due à une erreur de calcul: en 
lettre (24 000 500) et en chiffre (24 500 000) 

GERICO BTP 34 965 000 41 258 700 34 965 000 41 258 700  Non Conforme : hors enveloppe 

GEC 34 650 000 40 887 000 34 650 000 40 887 000  Conforme  

 Attributaire : GEC  pour un montant de quarante millions huit cent quatre-vingt-sept mille  (40 887 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours 

 
Demande de prix N° 2018-003 /MATDRHBS/GBD/CRAM  du   12 janvier 2018 relatif aux  travaux de réalisation de quinze (15) blocs de latrines 
institutionnelles  dont neuf (09) dans trois (03) écoles de la commune de Djigouèra et six (06) dans deux  écoles de la commune de Karangasso-

Vigué pour le compte  de  la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins. Quotidien  de publication : Revue des 
marchés publics n°2234  du 24 janvier 2018 ; Financ ement : Budget de l’Etat gestion 2018 : Date de dépouillement : 02 février 2018 ;          

Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 
Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA 

Observations 
TTC Hors TVA TTC TTC 

ESO 31 696 470 - 41 347 470 - 

 Non conforme : -Hors enveloppe,  
-variation de 30,44% du montant (correction due à une erreur de 
calcul à item 1.4. Lire quantité 0.15 au lieu de 1.5 ;  Item 3.15 : prix 
unitaire en lettre  (120 000) différent du prix unitaire en chiffre (2 000)  

GEC 26 559 350 31 340 033 26 559 350 31 340 033  
 Attributaire : GEC  pour un montant de  trente un millions  trois cent quarante mille  trente-trois (31 340 033) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours 

 

Demande de prix N° 2018-001 /MATDRHBS/GBD/CRAM  du   12 janvier 2018   relatif à l’acquisition d’un (01) véhicule Station Wagon au profit de  
la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins, Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2230  du 18 

janvier 2018 ; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 : Date de dépouillement : 29 janvier  2018 ; Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Montant Lu en TTC Montant Corrigé en TTC Observations 

CFAO Motors Burkina 29 850 000 - Conforme 

SEA-B 
 

31 330 000 - 
Non conforme, hors enveloppe ;  le véhicule proposé (TD42, 
transmission : 5MT), conformément au prospectus est un 
véhicule   avec boite automatique et non manuelle. 

Attributaire : CFAO Motors Burkina  pour un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent cinquante mille (29 850 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60)  jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018 -003/MESRSI/SG/UNB/P/PRM POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET PAUSE-DEJEUNER AU PROFIT 

DE L’UNIVERSITE NAZI BONI (U N B). Nombres de plis reçus : cinq  (05). Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018 
Quotidien de publication: Revue des Marchés Publics N °2226 d u vendredi 12 janvier 2018. Date de dépouillement : 22 janvier 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA   
 
Observations 

Montant Lu  HTVA Montant Corrigé  HTVA 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Entreprise Avenir Claire 6 885 000 11 000 000 6 885 000 11 000 000 Conforme. 1
er

  

Les délices du Mirador 10 362 000 16 668 000 10 362 000 16 668 000 Conforme, Hors Enveloppe 

A A A Solution 18 200 000 29 000 000 18 200 000 29 000 000 Conforme, Hors Enveloppe 

K G T 7 225 000 11 425 000 7 225 000 11 425 000 Non Conforme : Absence de caution 
Nicole Multi- service 7 750 000 12 550 000 7 750 000 12 550 000 Conforme. 2

ème
  

ATTRIBUTAIRE :                                                                                    
Enteprise Avenir Claire pour un montant minimum  de six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (6 885 000) 
F CFA H-TVA   et  un montant maximum de onze millions (11 000 000) de F CFA H-TVA avec un délai de 
livraison  d’un (01) an gestion budgétaire  et 02  jours par ordre de commande. 
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Appel d’offres  ouvert accéléré   à ordre de commande n° 2018-001/RHBS /GBD/CRAM pour l’entretien et n ettoyage des bâtiments administratifs 
des structures déconcentrées du Ministère  de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dans la région des Hauts –Bassins. 

Financement Budget de l’Etat gestion 2018. Quotidien de  Publication : Revue des marchés publics n°222 8 du 16 janvier  2018. 
Date de dépouillement : 30 janvier 2018. Date de délibération :   08 février 2018 

Lot 1 : bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans la province du  KENEDOUGOU autres que les  
bâtiments administratifs de la Direction Régionale des Douanes de l’Ouest dans cette localité. (Direction Provinciale des Impôts ; 

Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers; Perception de N’Dorola; Perception de Orodara 
; Perception de Samorogouan). 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA 

Observations Rang 
Lu Corrigè 

CCP 
HTVA : 6 479 779 HTVA : 6 479 779 

Conforme 
1

er
 

 TTC : 7 646 139 TTC : 7 646 139 

COGENET B 

HTVA : 5 405 352 HTVA : 5 405 352 

NON CONFORME 
Car elle propose une (01) heure de travail par jour pour le chef de chantier, 

les techniciens de services et le jardinier qualifié au  lieu de quatre (04) 
heures minimum exigées dans le DAO. 

En ramenant la rémunération de ces derniers à 4H par jour elle aura 
un bénéfice négatif  de (- 74 848,22 FCFA) dans le sous détail des prix 

Non 
classé 

TTC : 6 378 315 TTC : 6 378 315 

CHIC DECOR 

HTVA : 6 510 000 HTVA : 6 510 000 NON CONFORME :  
discordance entre la date du diplôme du chef de chantier TOURE Djamila 
et son cv  (sur le diplôme on peut lire session de 2007, alors que sur le CV 
on peut lire 2012)   

Non 
classé TTC : 7 681 800 TTC : 7 681 800 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

HTVA : 7 200 000 HTVA : 3 067 047 

YAMGANDE-SERVICE SARL est non conforme pour les raisons 
suivantes : 
� Propose une offre financière  calculée en fonction de la quantité, 
du  nombre d’agents, de la moyenne de jour par mois et du prix unitaire 
journalier alors que le calcul doit être  fait en fonction de la quantité, de la 
moyenne de jour par mois e et du prix unitaire journalier soit Variation 
en baisse de 57,4%,  induisant ainsi une offre anormalement basse. 
Par exemple pour le lot1 YAM GANDE SERVICES SARL a utilisé le mode 
de calcul suivant  pour trouver le montant mensuel HTVA à l’item 1 : 
(quantité) x (nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour par mois) x 
(prix unitaire journalier HTVA alors que le mode de calcul est le suivant : 
(quantité)  x (moyenne de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA) 

Non 
classé 

TTC : 8 496 000 TTC : 3 619 115 

Attributaire 

Consortium Commerce et Prestations (CCP)  pour un montant corrigé HT de six millions quatre cent soixante-dix-neuf 
mille sept cent soixante-dix-neuf (6 479 779) et de sept millions six cent quarante-six mille cent trente-neuf   (7 646 139) 
franc CFA TTC   avec un délai d’exécution d’un (01) an  gestion budgétaire 2018 et trois (3) mois pour les ordres de 
commande. 

Lot 2 : bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans  la province du TUY autres que les  bâtiments 
administratifs de la Direction Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité (Direction Provinciale des Impôts ; Direction 

Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers; Perception de  Houndé). 

CCP 

HTVA : 944 881 HTVA : 5 249 337 NON CONFORME 
pour les raisons suivantes : 
Montant lu HTVA sur la lettre d’engagement 944 881FCFA et montant 
corrigé HTVA  5 249 337 FCFA soit une variation en hausse de 455,55%. 

Non 
classé TTC : 6 194 218 TTC : 6 194 218 

EBECO 

HTVA : 4 166 400 HTVA : 4 166 400 
NON CONFORME pour les raisons suivantes : 
propose une (01) heure de travail par jour pour le chef de chantier, les 
techniciens de services et le jardinier qualifié au lieu  de quatre (04) heures 
minimum  exigées dans le DAO ; 
 En ramenant la rémunération de ces derniers à 4H par jour elle aura 
un bénéfice négatif de (- 74 840,64) FCFA dans le sous détail des prix 

Non 
classé 

TTC : 4 916 352 TTC : 4 916 352 

CHIC DECOR 
HTVA : 5 301 600 HTVA : 5 301 600 

Conforme 1
er

 
TTC : 6 255 888 TTC : 6 255 888 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

HTVA : 5 640 000 HTVA 3 464 549 

NONCONFORME : 
Propose une offre financière  calculée en fonction de la quantité, du  
nombre d’agents, de la moyenne de jour par mois et du prix unitaire 
journalier alors que le calcul doit être fait en fonction de la quantité, de la 
moyenne de jour par mois e et du prix unitaire journalier soit Variation 
en baisse de 38,57%, induisant ainsi une offre anormalement basse 
Par exemple pour le lot2 YAM GANDE SERVICES SARL a utilisé le mode 
de calcul suivant  pour trouver le montant mensuel HTVA à l’item 1 : 
(quantité) x (nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour par mois) x 
(prix unitaire journalier HTVA alors que le mode de calcul est le suivant : 
(quantité)  x (moyenne de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA) 

Non 
classé 

TTC : 6 655 200 TTC : 4 088 168 

Attributaire 
CHIC DECOR   pour un montant corrigé HT de cinq millions trois cent un mille six cents (5 301 600) et de six millions deux 
cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-huit (6 255 888   )  francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an  
gestion budgétaire 2018 et trois (3) mois pour les ordres de commande 

Lot 3 : bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers;  Direction Régionale du Budget ; Direction Régionale de l’Economie et de la Planification ; Institut National de la Statistique 

et de la Démographie ; Service Informatique Régionale ; Parc Automobile). 

CCP 
 

HTVA : 8 992 209 HTVA : 8 916 085 

CONFORME 
Montant lu FCFA TTC : 10 610 807 ;  

Montant corrigé FCFA TTC : 10 520 980 
Soit une variation : soit une variation à la baisse de 0,84%. Correction 
due à une erreur de transcription des prix unitaires en lettre et en chiffre : 
item 6 en lettre vingt deux  et en chiffre 24 

1
er

 

TTC : 10 610 807 TTC : 10 520 980 
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COGENET B 

HTVA : 8 268 000 HTVA : 8 268 000 
Non CONFORME : 
Car elle propose deux  (02) heures de travail par jour pour le chef de 
chantier, les techniciens de services et le jardinier qualifié au  de quatre 
(04) heures minimum exigées dans le DAO ; en ramenant la 
rémunération de ces derniers à 4H par jour elle aura un bénéfice 
négatif (- 49 887,74 FCA) FCFA dans le sous détail des prix 

Non 
classé 

TTC : 9 756 240 TTC : 9 756 240 

GERVAIS 
SERVICE 

HTVA: 12 995 863 
 

HTVA: 129 843 901 
NON CONFORME 
� Echantillon fourni hors délai (fourni à 11h 45 mn alors que l’heure 
limite était avant 9h 00) 
� Montant lu TTC 15 335 119 FCFA 
et Montant corrigé TTC 153 215 803 FCFA TTC soit une variation de 
899,11%, correction due à une erreur sur le nombre de jour par mois à 
l’item 9.lire  21 au lieu 2 

Non 
classé 

TTC : 15 335 119 TTC : 153 215 803 

CHIC DECOR 
HTVA : 8 951 425 HTVA : 8 951 425  

Conforme 
2

ème
 

TTC : 10 562 682 TTC : 10 562 682 

PRES NET 
SERVICES PLUS 

HTVA : HTVA : 
Conforme  3

ème
 

TTC : 18 408 000 TTC : 18 408 000 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

HTVA : 9 600 00 HTVA : 1 838 663 

NON CONFORME : 
� Propose une offre financière  calculée en fonction de la quantité, 
du  nombre d’agents, de la moyenne de jour par mois et du prix unitaire 
journalier alors que le calcul doit être  fait en fonction de la quantité, de la 
moyenne de jour par mois e et du prix unitaire journalier soit Variation 
en baisse de 80,84%, induisant ainsi une offre anormalement basse. 
Par exemple pour le lot3 YAM GANDE SERVICES SARL a utilisé le mode 
de calcul suivant  pour trouver le montant mensuel HTVA à l’item 1 : 
(quantité) x (nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour par mois) x 
(prix unitaire journalier HTVA alors que le mode de calcul est le suivant : 
(quantité)  x (moyenne de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA) 

Non 
classé 

TTC : 11 328 000 TTC : 2 169 622 

Attributaire 
Consortium Commerce et Prestations (CCP) :  pour un montant corrigé HT de huit millions neuf cent seize mille quatre-
vingt-cinq (8 916 085) et de dix millions cinq cent vingt mille neuf cent quatre-vingt (10 520 980)  Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution d’un (01) an  gestion budgétaire 2018 et trois (3) mois pour les ordres de commande 

Lot 4 : Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Impôts ; Direction des Centre des Impôts Bobo I ; 
Direction du Centre des Impôts Bobo II; Direction des Centre des Impôts Bobo III; Direction du Centre des Impôts Bobo IV ; Cadastre ; 

Direction des Moyennes Entreprises; Direction du Guichet Unique du Foncier ; Perception de Fô; Perception de Toussiana). 

CCP 

HTVA : 16 890 269 HTVA : 17 901 454 CONFORME 
Montant lu en  FCFA TTC : 19 930 517 
Montant corrigé  en FCFA TTC : 21 123 716 
Soit une variation : soit une variation à la hausse de 5, 98%. 
Correction due à une erreur de transcription des prix unitaires en lettre et 
en chiffre : item1 en lettre un virgule un et en chiffre 1 ; item2 en lettre un 
virgule un et en chiffre 1 ; 

1
er

 
TTC : 19 930 517 TTC : 21 123 716 

EDS 
INTERNATIONAL 

HTVA : 23 880 000 HTVA : 23 880 000 NON CONFORME : 
Car elle a fourni des attestations de formation au lieu de fournir des 
attestations de travail comme le demande le DAO 

Non 
classé TTC : 28 178 400 TTC :28 178 400 

EBECO 
HTVA : 16 046 832 HTVA : 16 046 832 

Non CONFORME : car elle propose deux  (02) heures de travail par jour 
pour le chef de chantier, et le jardinier qualifié au  de quatre (04) heures 
minimum  exigées dans le DAO ; en ramenant la rémunération de ces 
derniers à 4H par jour elle aura un bénéfice négatif (- 19 997,52) FCFA 
dans le sous détail des prix 

Non 
classé 

TTC : 18 935 262 TTC : 18 935 262 

CHIC DECOR 
HTVA : HTVA : 16 797 000 NON CONFORME 

Absence de proposition financière sur la lettre d’engagement 
Non 

classé TTC : TTC : 19 785 060 

PRES NET 
SERVICES PLUS 

HTVA : HTVA : 24 000 000 
CONFORME 2

ème
 

TTC : 28 320 000 TTC : 28 320 000 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

HTVA : 17 400 000 HTVA : 8 024 657 

NON CONFORME 
� Propose une offre financière  calculée en fonction de la quantité, 
du  nombre d’agents, de la moyenne de jour par mois et du prix unitaire 
journalier alors que le calcul doit être  fait en fonction de la quantité, de la 
moyenne de jour par mois e et du prix unitaire journalier soit Variation 
en baisse de 53,88%, induisant ainsi une offre anormalement basse. 
Par exemple pour le lot4 YAM GANDE SERVICES SARL a utilisé le mode 
de calcul suivant  pour trouver le montant mensuel HTVA à l’item 1 : 
(quantité) x (nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour par mois) x 
(prix unitaire journalier HTVA alors que le mode de calcul est le suivant : 
(quantité) x (moyenne de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA) 

Non 
classé 

TTC : 20 532 000 TTC : 9 469 095 

Attributaire 
Consortium Commerce et Prestations (CCP)  pour un montant corrigé HT de dix-sept millions neuf cent un mille quatre 
cent cinquante-quatre (17 901 454) FCFA et de Vingt-un millions cent vingt-trois mille sept cent seize  (21 123 716) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an  gestion budgétaire 2018 et trois (3) mois pour les ordres de commande 

Lot 5 : bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Douanes de l’ouest; Bobo-Gare ; Brigade Mobile de 
Bobo; Contrôle Douanier Postal ; Bureau de Koloko; Bureau de Faramana). 

CCP 
 

HTVA : 15 092 832 HTVA : 15 092 832 
conforme 1

er
 

TTC : 17 809 542 TTC : 17 809 542 

 
EBECO 

HTVA : 14 250 012 HTVA : 14 250 012 

Non CONFORME : 
Car elle  propose une  (01) heure de travail par jour pour le chef de 
chantier et le jardinier qualifié et  deux (02) heures pour les techniciens de 
surface au lieu   de quatre (04) heures minimum exigées dans le DAO ; en 
ramenant la rémunération de ces derniers à 4H par jour elle aura un 
bénéfice négatif (- 59 930,27) FCFA  dans le sous détail des prix 

Non 
classé 

TTC : 16 815 014 TTC : 16 815 014 
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CHIC DECOR 
HTVA : 15 550 800 HTVA : 15 550 800 . 

CONFORME 
2

ème
 

TTC :18 349 944 TTC : 18 349 944 

PRESTNET 
SERVICE PLUS 

HTVA : HTVA : 
CONFORME 3

ème
 

TTC : 28 320 000 TTC : 28 320 000 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

HTVA : 15 840 000 HTVA : 2 828 974 

NON CONFORME pour les raisons suivantes: 
� Sur le diplôme du chef de chantier (NANA Sylvie Marie) il n ya ni 
signature ni cachet de la Direction en charge des examens et concours 
Diplôme du chef de chantier certifier par un huissier de justice au d’une 
autorité compétente. 
� Propose une offre financière  calculée en fonction de la quantité, 
du  nombre d’agents, de la moyenne de jour par mois et du prix unitaire 
journalier alors que le calcul doit être fait en fonction de la quantité, de la 
moyenne de jour par mois e et du prix unitaire journalier soit Variation 
en baisse de 82,14%, induisant ainsi une offre anormalement basse 
Par exemple pour le lot5 YAM GANDE SERVICES SARL a utilisé le mode 
de calcul suivant  pour trouver le montant mensuel HTVA à l’item 1 : 
(quantité) x (nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour par mois) x 
(prix unitaire journalier HTVA alors que le mode de calcul est le suivant : 
(quantité)  x (moyenne de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA) 

Non 
classé 

TTC : 18 691 200 TTC : 3 338 189 

Attributaire 
Consortium Commerce et Prestations (CCP)   pour un montant corrigé HT de quinze millions quatre-vingt-douze mille huit 
cent trente-deux (15 092 832) FCFA de dix-sept millions huit cent neuf mille cinq cent quarante-deux (17 809 542) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an  gestion budgétaire 2018 et trois (3) mois pour les ordres de commande. 

�

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 
n°2018 __003f___/MAAH/SG/DMP du 09 février  2018

FINANCEMENT : Budget Etat,  Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État –
Exercice2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de photocopieurs  au profit  du Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de photo-
copieuses au profit du MAAH

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaires.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements

Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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  cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 26 février 2018 à 09h 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de de photocopieurs au profit
du MAAH

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 23
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de la DGREIP du MENA.

Acquisition de matériel informatique et
péri-inormatique au profit de la DGREIP du

MENA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-0019  du   19 février 2018

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier de bureau
au profit de la DGREIP du MENA.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique: Acquisition
de mobilier de bureau au profit de la DGREIP du MENA.

Le délai de livraison est de 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 secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 23
février 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de Demande de prix 
n° 2018- 0018/MENA/SG/DMP du 09 F2VRIER 2018
FINANCEMENT :BUDGET ETAT, EXERCICE  2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique
et péri-inormatique au profit de la DGREIP du MENA.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de
matériel informatique et péri-inormatique au profit de la DGREIP du
MENA.

Le délai d’exécution est de 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 secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 23 février 2018 à 9
heures T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Gardiennage des bâtiments qui abritent ses
services (marché à  commandes).

Gardiennage des bâtiments qui abritent ses
services (marché à  commandes).

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n° 2018-0020 /MENA/SG/DMP du 19 F2VRIER 2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour le gardiennage des bâtiments qui abri-
tent ses services (marché à  commandes).

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

Les prestations se composent d’un lot unique : Gardiennage des
bâtiments abritant les services du MENA (vigiles non armés). 
-Immeuble de l’Education ou celui qui abritera les services qui y sont en
cas de déménagement pour la réhabiltation de l’immeuble de l’éducation 
-DGESS, DRENF et Magasins DAMSSE et DAF à Zogona 
-SAIE à Koulouba 
-Magasin central du MENA à Paspanga 
-DEI, DCEM et DDEPPG à Tampouy 
-DMP au Projet Zaka  
-DGREB et ses Directions techniques, DREBF, IGS, DFIPEB et DENFA
au Lycée BOGODOGO
-DNE et Une Ecole Un Bosquet à Dapoya  

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de Trente (30)
jours et la durée de l’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; sis
Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84de 07heures
à 15h30 mn tous les jours ouvrables .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
F CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, avant le 26 février 2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de Demande de prix 
n° 2018- 0021/MENA/SG/DMP du 09 février 2018

FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour le gardiennage des bâtiments qui abri-
tent ses services (marché à  commandes).

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

Les prestations se composent d’un lot unique : Gardiennage
des bâtiments abritant les services du MENA (vigiles non armés). 
•Immeuble KINDA et CMLS à Bendogo 
•ES/CEBNF à Dassasgho 
•DDEPrim et DEB-P à Kaatr-yaar 
•DGENF, DAFA, DENFPE à Tanghin  
•SSGREN face à l’UEMOA  
•DPEFG, PACOGES, DRH et DCEB à Paspanga  

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de Trente (30)
jours et la durée de l’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; sis
Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84de 07heures à 15h30 mn tous les jours ouvrables .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances). 

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 six cent mille (600
000) F CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 26 février à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Réalisation d’aires de séchage et la réhabilitation d’étangs piscicoles au profit du
Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de

Niofila/Douna

Avis de demande de prix 
n°2018 __007t___/MAAH/SG/DMP du 06 février 2018

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée aux données particulières lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B2 pour chaque lot) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : réhabilitation d’étangs piscicoles 
-lot 2 : réalisation d’aires de séchage.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 ou retirer le dossier d’appel d’offres moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable (adresse complète de la Personne responsable des marchés).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste
40 19 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 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 de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone:
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 avant le 26 février 2018 à 9heures 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2245 du jeudi 8 février 2018 à la page 12 de la demande de prix n° 2018-
1/DPX/18 du 15/12/2017 pour Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du MCRP, le président de la commission d’attribution des mar-
chés du Ministère de Communication et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires que dans
les Critères d’évaluation il sera appliqué la formule suivante :

• + ou – 15% de la moyenne du montant prévisionnel de la demande de prix et de la moyenne arithmétique des montants 
TTC corrigés des offres techniquement conformes affectés des coefficients de pondération précisés comme suit :

E= montant prévisionnel
P= moyenne des offres techniquement conformes
M= E*0, 6 +P*0,4
S= commission
S < 0,85 M : anormalement basse
S>1,15 M : anormalement élevée simple
Et en complément des documents exigés 

• le certificat de salubrité l’autorisation d’exploiter  le restaurant doit être légalisée ;
• Proposer un sous détails des prix ;
• Joindre au moins deux marchés similaires et des attestations de bonne exécution. 

Le reste sans changement

Arouna OUEDRAOGO
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2018-1/MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2018,
le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le
suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décem-
bre 2018 à Manga » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent :
-suivre et contrôler  à pied d’œuvre la bonne exécution des travaux
d’aménagement, pose de gazon synthétique et l’assainissement du
stade régional ; de construction de la tribune solaire ; de construction de
plateaux omnisports et des travaux d’aménagement avec parcourt
santé au stade provincial de Manga dans le cadre du 11 décembre 2018
au profit du Ministère des Sports et des Loisirs ;
-Veiller au strict respect des clauses du contrat ;
-Évaluer l’état d’avancement des travaux ;
-Proposer des solutions aux difficultés constatées sur le chantier ;
-Faciliter les différentes réceptions des travaux.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2018

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la

présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’in-
térêt au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MIN-
ISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et
en précisant la mission ;
•présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences
requises pour les prestations ;
•agrément technique en cours de validité ;
•référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exé-
cution) ;
•adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le
compte du cabinet.

Procédures de sélection :
la procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de

l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ; 
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages
de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne fin d’exécution) :

NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera
retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité
à négocier le marché.

Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de
vérifier l’authenticité des informations fournies.

Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne

intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03
BP 7035 Ouaga 03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest
de l’hôtel administratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés

en 3 exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel adminis-
tratif 4ème étage, avant le 01 mars 2018, à 9 heure TU

2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 01 mars 2018, à 9 heure TU

dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures
sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 à Manga » au profit du Ministère des Sports

et des Loisirs
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures
sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 dans les provinces du Centre sud autre que

le ZOUNDWEOGO (Manga) » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs

Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2018-2/MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2018,
le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le
suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décem-
bre 2018 dans les provinces du Centre sud autre que le ZOUNDWEO-
GO(Manga)» au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent :
-suivre et contrôler  à pied d’œuvre la bonne exécution des travaux de
construction de la clôture du stade provincial à Kombissiri, de la con-
struction d’un plateau omnisport à Kombissiri et l’aménagement d’un
terrain de football à toécé, de la réfection du stade provincial de Pô et
de la réfection du plateau omnisport à Pô dans le cadre du 11 décem-
bre 2018 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs ;
-Veiller au strict respect des clauses du contrat ;
-Évaluer l’état d’avancement des travaux ;
-Proposer des solutions aux difficultés constatées sur le chantier ;
-Faciliter les différentes réceptions des travaux.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2018

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la

présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’in-
térêt au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MIN-
ISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et
en précisant la mission ;
•présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences
requises pour les prestations ;
•agrément technique en cours de validité ;
•référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exé-
cution) ;
•adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le
compte du cabinet.

Procédures de sélection :
la procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions

de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages
de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de
bonne fin d’exécution) :

NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera
retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité
à négocier le marché.

Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de
vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03
BP 7035 Ouaga 03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest
de l’hôtel administratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés

en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème
étage, avant le 28 février 2018, à 9 heure TU.

2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 28 février 2018, à 9 heure TU

dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Avis à Manifestations d’intérêt
n° 2018 -0024/MTMUSR/SG/DMP du 12/02/2018

SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit N°59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un bureau d’études pour l’amélioration des systèmes d’information
sur les transports internationaux de marchandises du Burkina Faso.

I : Missions du consultant 
Pour atteindre les objectifs visés, le consultant (bureau d’études) devra réaliser les prestations suivantes organisées en trois phases :

Phase 1 : Etablissement de l’« État des lieux »
-Identifier les sources d’information existantes et évaluer les architectures techniques et fonctionnelles des systèmes existants (méthodologie de
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion de l’information) en rapport avec les améliorations et les mises à jour à proposer ;
-Vérifier la cohérence des données collectées, pour le CBC et les autres structures productrices d’informations sur les transports au Burkina.

Phase 2 : Conception et mise en place des systèmes
-Définir les données de base nécessaires pour la mise en place des modules applicatifs cités plus haut ;
-Définir un cadre de référence pour la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des informations ;
-Elaborer un cahier de charges précis pour la réalisation des modules applicatifs ;
-Proposer les choix technologiques en termes d’environnement de développement intégré, de types de base de base de données, d’interopérabil-
ité et d’évolutivité ;
-Définir les modules et procéder enfin à leur conception et à leur mise en place.

Phase 3 : Formation du personnel
Il s’agira pour le consultant de former les futurs utilisateurs et administrateurs sur la gestion et la maintenance des différents modules appli-

catifs.

II :Profil du Consultant et équipe de travail :
Le consultant doit être un bureau d’études.

L’équipe du consultant devra être composée des compétences suivantes dont les qualifications se trouvent dans les TDR : 
-Un (01) chef de projet ; Ingénieur Informaticien, spécialiste en génie logiciel, justifiant d’une expérience de 10 ans dans la conception d’applica-
tions et ayant réalisé au moins 5 projets similaires.
-Six (06) développeurs d’applications, BAC+5 justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans le développement d’applications et ayant réalisé
au moins 3 projets similaires.

III : Délai d’exécution
La durée de la mission est de neuf (09) mois. 
Le Consultant devra proposer un chronogramme précis de la mission. Il peut suggérer des délais moins longs s’il estime faisable.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite

les Consultants (Bureaux d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les serv-
ices décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les pièces jus-
tificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).

Les références doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et des attestations de bonne fin. Toute référence
non justifiée ne sera pas comptabilisée.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode

de sélection fondée sur la qualification des consultants(QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence)à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13
heures 00 à 16 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures 30 mn à 16 heures 30 mn :

Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au
2ème étage du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de
l’Avenue Kwamé N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le 02 mars 2018 09 heures TU avec la mention
«Recrutement d’un bureau d’études pour l’amélioration des systèmes d’information sur les transports internationaux de marchandises du Burkina
Faso».

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LAFACILITATION DU COMMERCE
(PAMOSET-FC)

Recrutement d’un bureau d’études pour l’amélioration des systèmes d’information sur les
transports internationaux de marchandises du Burkina Faso
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2018-
004/BD/SDG du mardi 06 février 2018 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des notices d’impact environnemental et
social (NIES) des sous projets d’investissement (boulis et mares) pastoraux au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina
Faso (PRAPS-BF) parue dans le quotidien N°2243 du mardi 06 février 2018 que la date de réception des offres initialement prévue pour le mardi
20 février 2018 à 9 heures est reportée au vendredi 02 mars 2018 à 9 heures.

Par ailleurs, il vous informe que le profil du consultant a subi la modification ci-dessous :

Au lieu de :
Le bureau d’études sera une structure (ou cabinet) spécialisée dans le domaine des études d’impact environnementales et sociales. Il

doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires (réalisation d’EIES / NIES). Deux (02) équipes seront nécessaires pour
élaborer les rapports de NIES. Chaque équipe sera conduite par un chef de mission. 
Chacune des deux (02) équipes chargées de l’élaboration des NIES devra comprendre : 

•  un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en NIES.

Lire :
Le bureau d’études sera une structure (ou cabinet) spécialisée dans le domaine des évaluations environnemental et social. Il doit justi-

fier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires (réalisation d’EIES / NIES) et de plans d’action de réinstallation/PAR. 
Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES (et plans succincts de réinstallation/PRS si requis). 
Chaque équipe sera conduite par un chef de mission. Chacune des deux (02) équipes chargées de l’élaboration des NIES (et des PSR si requis),
devra comprendre : 

•  un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en
EIES/NIES et PAR.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2018-
005/BD/SDG du mercredi 07 février 2018 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des notices d’impact environnement et
social (NIES) des sous projets d’investissement (marché à bétail et aire d’abattage) pastoraux au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) parue dans le quotidien N°2244 du mardi 06 février 2018 que la date de réception des offres initialement pré-
vue pour le mardi 20 février 2018 à 9 heures est reportée au vendredi 02 mars 2018 à 9 heures.

Par ailleurs, il vous informe que le profil du consultant a subi la modification ci-dessous :

Au lieu de :
Le bureau d’études sera une structure (bureau d’études ou cabinet) spécialisée dans le domaine des études d’impact environnemental et social. Il
doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires (réalisation de EIES / NIES).  
Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES sous la coordination d’un chef de mission /coordonnateur des études,
(expert senior en sauvegardes environnementales et sociales)  de niveau d’au moins BAC+5.

Chacune d’elles chargée de l’élaboration des NIES, devra comprendre :
•   un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en NIES.

Lire :
Le bureau d’études sera une structure (bureau d’études ou cabinet) spécialisée dans le domaine des évaluations environnementales et sociales.
Il doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires (réalisation de EIES / NIES) et plans d’action de réalisation (PAR).  
Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES (et plans succincts de réinstallation si requis) sous la coordination d’un
chef de mission/coordonnateur des études, (expert senior en sauvegardes environnementales et sociales)  de niveau d’au moins BAC+5.

Chacune d’elles chargée de l’élaboration des NIES (et des PSR si requis), devra comprendre :
•   un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en

EIES/NIES et en PAR.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Avis d’Appel d’offre ouvert accéléré à ordre de commande
n° 1-2018-001/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-C 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. La Présidente de la Commission Région d’Attribution des
Marchés du Centre lance un Appel d’Offres Accéléré Ouvert à comman-
des pour l’acquisition de vivres et condiments au profit de la Maisons
d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO).

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique  à savoir : acqui-
sion de vivres et condiments au profit de la  Maison d’Arrêt et de
Correction de  Ouagadougou;

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30
jours pour chaque ordre de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres acceleré  dans le bureau de l’Intendant de la Maison d’Arrêt
et de Corretion de Ouagadougou. Tél :25 36 18 14. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureau de
l’Intendant de la Maison d’Arrêt et de Corretion de Ouagadougou. Tél :

25 36 18 14 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux million (2 000 000) francs
CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat
Géneral Région avant le jeudi 1er mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Sécretaire Général de la Région du Centre,

Présidente de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés

Alizeta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil

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

REGION DU CENTRE

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 26

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commandes 
No 2018-002/ MS/ SG/ CHR-FG  

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma    
Gestion 2018

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma (CHR de FG) lance
une demande de prix à commandes pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de Fada N’gourma.

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

Les fournitures sont constituées en un (01) lot unique : Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire ;

3. Le délai d’exécution  du contrat ne devrait pas excéder  l’année budgétaire 2018 et vingt un (21) jours pour celui des commandes.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la de la Personne responsable  des marchés  du Centre hospitalier régional de Fada N’gourma
BP : 38   Tel : 24 77 01 83 /24 77 01 09.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de
Fada N’gourma.

6. 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 trois cent soixante quinze mille (375 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma B.P. : 38 tél. 24 77 01 83 avant le 28 février 2018 à (neuf)
9 heures 00 T.U.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire 
au profit du CHR de Fada N’gourma.
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de trois salles de classes
Bureau-magasin au CEG de Sabtoana

Travaux de réhabilitation du laboratoire N°2 
au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou

Avis de demande de prix 
N° 2018-04/CR-KSG/M/PRM

Financement : Budget communal-Gestion 2018 et FPDCT

1. La commune rurale de Komsilga lance une demande de
prix pour la construction d’un batiment à trois salles de classes au
Collège d’Enseignement Général de Sabtoana, dans la commune
de Komsilga. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment de catégorie B 1 au moins,  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se réalisent en lot unique : construction d’un
bâtiment à trois salles de classes bureau-magasin à au CEG de
Sabtoana. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier DE DEMANDE DE PRIX au secrétariat de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 50 45 83 84.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Komsilga  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes de la com-
mune rurale de Komsilga.

6. 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 Cinq Cent
Mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au service
courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou
05, Tel : 50 45 83 84; au plus tard le lundi 26 février 2018 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2018-003/MAAH/SG/CAP-M du 05 février 2018
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de
prix pour la réalisation des travaux de réhabilitation du laboratoire
N°2 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est en lot unique: Travaux de réhabil-
itation du laboratoire N°2 au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

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

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

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 26 février 2018,
à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA






