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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 
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BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 
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Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  
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BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 
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KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’Offres Ouvert Direct n°2017-212/MINEFID/SG/DMP du 20/10/2017 pour les travaux de construction de la Direction Provinciale des Impôts 
du Yagha - Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 

Publication : Revue des Marchés Publics RMP N° RMP N°2204 du 13/12/2017 et N°2211-2212 du 22 au 25/12/2017; 
Nombre de concurrents : huit (08) -  Date de dépouillement : 11/01/2018 - Date de délibération : 01/02/2018. 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

TTC TTC 

Observations 

ECCKAK/ER-TP 190 671 170 - 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni d’attestation de travail pour le personnel 
cadre (Conducteur de travaux, chef de chantier et chef d’équipe) ; 
pour avoir proposé des chefs de chantiers ne disposant pas de projets similaire 
à ce poste ; pour avoir proposé un conducteur des travaux (DEMBELE Ibrahim) 
dont le prénom figurant sur la CNIB (Ibrahim) est différent de celui du Diplôme 
(Ibbrahim) ; pour avoir proposé un chef de chantier (TAPSOBA Edmond) dont 
lieu de naissance figurant sur la CNIB (KARTENGA) est différent de celle du 
diplôme(KARTINGA) ; pour avoir proposé un chef d’équipe (KABORE 
Kiswendsida Dimitri) dont un des prénoms figurant sur la CNIB (Kiswendsida) 
est différent de celui du le diplôme (Kiswensida) ; 

SO.PRE.S SARL 288 449 725 288 449 725 Conforme : hors enveloppe 

EGF SARL 516 452 695 516 452 695 Conforme : hors enveloppe 

SOGEDIM BTP SARL 195 848 712 - 
Non conforme : pour avoir fourni une CNIB illisible pour un des chefs de chantier 
(DJIGUEMDE Roger) ; pour avoir proposé un chef d’équipe (SANA Aboubacar) 
dont le prénom figurant sur la CNIB est différent de celui du Diplôme. 

MRJF 
CONSTRUCTION SA 

350 555 876 - 
Non conforme pour avoir proposé un conducteur des travaux (BAMOGO Jedial) 
dont le prénom figurant sur la CNIB (Jedial) est différent de celui du Diplôme 
(Jediael) : Offre hors enveloppe 

EGPZ/SARL 181 642 682 181 643 826 

Conforme : Erreur de report du montant hors taxes de la clôture dans le 
récapitulatif (28 964 960 au lieu de 28 963 960) entrainant une augmentation 
de1 144 FCFA du montant initial soit un taux de variation de 0.001% 

SOBUTRA/GERBATP 
SARL 

308 495 515 308 495 515 Conforme : hors enveloppe 

ESDP-SA/EYF/SSN 
SARL 

276 236 035 - 

Non conforme (pour avoir proposé un conducteur des travaux (TALEGLA 
Hermann) dont la date de naissance sur la CNIB (19/12/1984) est différente de 
celle figurant sur le diplôme (24/04/1973)) 
Offre hors enveloppe 

Attributaire  EGPZ/SARL pour un montant TTC de cent quatre-vingt-un millions six cent quarante-trois mille huit cent vingt-six (181 
643 826) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0091/MS/SG/DMP/PADS  pour le recrutement d’une  ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS PROJET 
«  ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » du projet régional  autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel  - Lettre 

d’invitation N°  2017-0091/MS/SG/DMP/PADS du 12/10/2017 - Nombre d’ONG retenues sur la liste restreinte : 06 
Nombre de plis reçus : 05 - Date d’ouverture des offres techniques : 18 décembre  2017 - Date de délibération : 17 janvier  2018 

Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF - Mode de sélection : Sélection  fondée sur  la qualité technique 

N° Cabinets 

Expérience 
spécifique 
de l’ONG 
sur 05 pts 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée sur 

40 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 
clé sur 50 pts 

Programme de 
transfert des 

connaissances 
sur 05 pts 

Total 
des 

points 
sur 100 

Classe-
ment Observation 

1 
MWANGAZA 
ACTION 

2 34.63 37.06 3.50 77.19 1er Qualifiée et retenue pour la suite de la procédure 

2 FDC/BF-RENAIDS 2 32.25 36.31 4.50 75.06 2ème qualifiée 

3 IPC-PATHFINDER 2 30 37.40 3.75 73.15 3ème 

Compréhension des TDRs et propositions du 
consultant : 
-pas de proposition d’amélioration des AGR ; 
-l’ONG propose une induction du personnel en 
plus de la formation des acteurs du projet prévu 
dans le sous-projet, ce qui constitue un facteur 
de retard 
- l’acquisition de matériel est non conforme ; 
-l’activité sur la présentation du projet et 
sensibilisation des chefs coutumiers n’est pas 
conforme car il s’agit des rencontres de 
débriefing 
-les propositions de thématiques pour la 
formation des membres des écoles des maris ne 
sont pas conformes au sous-projet ; 
-les plans d’action individuels pour les membres 
des écoles des maris ne sont pas conformes, il 
s’agit d’un plan d’action par école ; 
-le recrutement d’un prestataire pour les AGR 
n’est pas conforme en ce sens que c’est l’équipe 
du projet qui doit assurer l’accompagnement des 
écoles des maris et futurs époux ; 
- la collecte des données et l’élaboration des 
rapports  doivent être assurées par les coachs et 
non par les membres des écoles des maris tel 
que proposé ; 
- confusion dans les description des rôles entre 
les acteurs (ICP, COGES, DSF etc) ; 
- la chronologie des activités n’est pas conforme, 
car l’acquisition du matériel (kit) doit se faire 
avant l’identification des membres des écoles 
avant la mise en œuvre des écoles des maris ; 
- l’ONG propose 3 semaines pour la formation 
des acteurs au lieu d’une semaine selon le sous-
projet ; 
- le rôle de la DSF n’est pas clairement défini et 
l’ONG a prévu d’intégrer certaines activités du 
sous-projet dans des cadres de concertation 
existants ; 
L’ONG propose de faire le suivi à partir du 6ème 
mois après le démarrage du sous-projet 
contrairement aux périodicités du sous-projet ( 
suivi régulier pour les acteurs terrain, trimestriel 
pour l’ONG et la DSF et semestriel avec toutes 
les parties). 
Non qualifié 

4 AES BURKINA 2 27.25 37.45 2.75 69.45 4ème 

Expérience pertinente du consultant : 
Missions non justifiées 
Compréhension des TDRs  et méthodologie 
proposée : 
- La méthodologie proposée n’est pas conforme : 
l’ONG propose de réaliser beaucoup d’activités 
avec les acteurs du système public de santé, les 
ASBC et les AV, or selon l’approche de mise en 
œuvre du sous projet , c’est l’ONG qui 
coordonne la mise en œuvre du projet tandis que 
les OBC accompagnent les membres des écoles 
des maris. L’ONG compte faire le choix des 
villages sur la base du poids des populations et 
non sur la base des indicateurs de SR tel que 
prévu dans les TDRs.  
- La tranche d’âge de la population cible est non 
conforme : 15 à  24 ans  proposée par l’ONG au 
lieu de 10 à 24 ans exigée dans les TDR ; 
La méthodologie proposée en matière de 
mobilisation communautaire est non conforme, 
car ce ne sont pas les ICP qui prépare et mette 
en œuvre les activités mais plutôt les membres 
des écoles des maris avec l’accompagnement 
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des OBC ; 
Les thématiques pour le renforcement des 
compétences ne cadrent pas avec ce qui prévu 
dans le  document du projet ; 
-la méthodologie n’est pas bien comprise. 
Qualifications et compétences du personnel clé : 
Chef de mission : OUEDRAOGO Moumouni 
Mounio  dispose d’expérience en gestion des 
projets et non en gestion des écoles des maris 
Chargé de suivi évalaution : SEONE Harirata n’a 
qu’un an d’expérience  
Non qualifié 

5 ASMADE 3.50 35.50 25.92 2 66.92 5ème 

Expérience pertinente du consultant : 
-absence de mission dans l’approche école des 
maris. 
Compréhension des TDRs  et méthodologie 
proposée : la méthodologie proposée comporte 
des insuffisances : 
-incohérence entre les activités et les 
responsables ; 
-incompréhension de certaines activités, l’ONG 
propose la formation et l’orientation des 
membres sur les AGR sans mettre l’accent sur le 
financement des écoles de maris et des épouses 
des dites écoles ; 
Une non maîtrise des rôles des différents acteurs 
en ce sens que l’ONG prévoit travailler avec la 
DPS et considère la DSF comme un simple 
partenaire.. Des activités inhérentes aux 
membres des écoles des maris sont confiées 
aux superviseurs et aux coachs ; 
-les critiques formulées par l’ONG sur les TDR 
n’ont pas l’objet de propositions pertinentes à 
même de résoudre les craintes ( problème 
sécuritaire dans les zones d’intervention du 
projet) ; 
-la formation des acteurs du projet au niveau des 
districts sanitaires n’est pas pertinente au regard 
de leur nombre ; 
-le profil des personnels proposés pour la 
formation des acteurs n’est pas adapté.  
Qualifications et compétences du personnel clé : 
-chargé de suivi -évaluation : Michel 
COMPAORE, n’ a pas d’expérience en lien avec 
la SR : Non qualifié 

Conclusion L’ONG WANGAZA  ACTION classée première avec 77.19 points a été retenue pour l’ouverture de l’offre financière et la négociation 
du contrat.  

 
 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE   DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-21/MPFTPS/SG/DMP du 16/10/2017 relatif à l’acquisition et l’installation d’un 

groupe électrogène  au profit du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (ST-AMU) -  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 
2018 - Publication : Quotidien n°2179 du 08/11/2017 - Date  d’ouverture des offres : 22/11/2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Propositions financières  
en F CFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 
Montant lu  Montant corrigé  

Observations 

1 PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE (PPI) 55 287 720  

55 287 720 

Non conforme 
Item 1.27 : Consommation de 65,1 litres proposée au lieu de 60 litres 
maximum demandés (cf. page 63 du DAO) ; 
Item 1.11 (Cylindré) : 12,5 litres maxi demandés au lieu de 14,62 litres 
proposés ; 
Item 1.12 (nombre de cylindres): 6 in line demandés au lieu de 8 en ligne 
proposés. 

2 COBUTAM 47 277 632 - 

Non conforme : Diplôme du conducteur des travaux non conforme. DUT 
proposer au lieu d’un diplôme d’ingénieur demandé.  
Absence de plan (de masse du bâtiment) descriptif chiffré de la maisonnette 
du groupe à construire pour le protéger des intempéries.  
Puissance continue du moteur proposée faible (305 KW proposés au lieu de 
348KW demandés) ; Puissance continue de l’alternateur faible (285,2 KW 
proposés au lieu de 400KW demandés). 

3 
GROUPEMENT 
AMANDINE SERVICE & 
COGEA INTERNATIONAL 

48 616 000 - 

Non conforme : La consommation du groupe selon le fabricant est de 86.74 
litres /heure maximum au lieu de 48 litres/heure déclaré par le 
soumissionnaire ; Schéma électrique détaillé de câblage du groupe 
électrogène avec l’inverseur, le TGBT et le bâtiment technique (obligatoire) 
non joint au dossier technique. 

4 

GROUPEMENT 
ELECTRONIQUE PANG 
YA WENDE & TRUSTING. 
CONSULTING.GROUP 

53 643 980 - 

Non conforme : Prescriptions techniques non proposées ; Absence de 
certification ISO du fabricant ; Schéma électrique détaillé de câblage du 
groupe électrogène avec l’inverseur, le TGBT et le bâtiment technique 
(obligatoire) non joint au dossier technique. 

Conclusion : Infructueux pour insuffisance technique des offres 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt n°2017-086/MENA/SG/DMP du 12/12/2017 pour la présélection de six (06) candidats au maximum par lot pour une mission 

de maîtrise d’ouvrage publique déléguée pour la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous 
paillotes et de nouveaux lycées pour le secondaire général au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Financement : ETAT, EXERCICE 2018. Nombre de plis : 13,  Méthode de sélection : budget déterminé, Date d’ouverture: 22/01/2018,   
Date de délibération : 09/02/2018. Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-000012/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 10/01/2018 

N° Désignation 
Agrément 
technique 

(TB2) 

Conformité 
du 

personnel 

Nombre de 
marchés similaires 
dument  justifiés 

Rang 
 

 
Observations 

1 
FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 
 

FC FC 07 8ème 

16 Conventions de maitrise d’ouvrage publique déléguée n’ont 
pas été retenues pour les motifs suivants : 
- 03 pour absence d’attestations de bonne fin 
- 02 pour la période 2017 non concernée 
- 01 avec un objet non en lien avec la mission 
- 05 pour date d’approbation antérieure à la période 
recommandée (2012,    2013, 2014, 2015, 2016) 
- 05 qui concernent des sociétés privées avec des objets non en 
lien avec la mission et des  dates d’approbation antérieures   
Non retenu 

2 BIGO Sarl FC FSC 00 11ème 
Les treize (13) contrats fournis ont été approuvés en 2017, 
période non prise en compte par l’analyse. 
Non retenu 

3 ATEM FC FC 09    7ème 

Deux (02)  Délégations de  maîtrise d’ouvrage publique 
déléguée n’ont pas été retenues dont : 
- La convention de maîtrise d’ouvrage publique déléguée 
N°2017-23/00/03/03/00/2017/00057 du 18/04/2017  pour 
période non concernée et absence d’attestation de bonne fin   
- La convention de maîtrise d’ouvrage publique déléguée 
N°2013/01/Commune de Coalla du 05/12/2013 +  attestation de 
bonne fin pour objet non en lien avec la mission 
Non retenu 

4 AGEM-
DEVELOPPEMENT FC FSC 22 3ème  

8 Conventions de maîtrise d’ouvrage publique déléguée n’ont 
pas été retenues pour les motifs suivants : 
- Cinq contrats approuvés en 2011 n’ont pas été pris en compte 
car antérieurs à la période recommandée 
- Deux  contrats ont des objets non en lien avec la mission 
- Un contrat dont les références de l’attestation de bonne fin ne 
correspondent pas à celles dudit contrat  
Retenu pour  la suite de la procédure 

5 

 
ACOMOD 
BURKINA 
 

FC FC 05 9ème 

Douze  (12) conventions de  maitrise d’ouvrage publique 
déléguées sont fournies sans attestations de bonne fin et dont  
deux (02) concernent la période 2017 et  un (01) a un objet non 
en lien avec la mission 
Non retenu 

6 

Groupement 
AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB 
BURKINA SA 

FC FSC 00 11ème
 

ex 

Quatre (04) contrats de marchés fournis sans attestation de 
bonne fin et un contrat de marché fourni avec une attestation de 
bonne fin mais dont la date d’approbation (2011) est antérieure 
à la période recommandée (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)  
Non retenu 

7 BID FC FC 01 10ème 

Trois  (03) conventions de  maitrise d’ouvrage  approuvées en 
2017 dont une est sans attestation de bonne fin, période non 
concernée pour l’analyse 
Non retenu 

8 

Groupement 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/
SERHAU SA 

FC FC 11 6ème  
Deux Conventions de maîtrise d’ouvrage publique déléguée 
n’ont pas été retenues pour absence d’attestations de bonne fin 
Retenu pour la suite de la procédure 

9 AHD FC FC 23 2ème  

Six (06) conventions n’ont pas été retenues. Sur les 6, deux (02) 
conventions  ont des objets qui portent sur la réhabilitation et les 
4 autres n’ont pas d’attestations de bonne fin 
Retenu pour la suite de la procédure 

10 FASO BAARA SA FC FC 13 5ème  

Douze Conventions de maîtrise d’ouvrage publique déléguée 
n’ont pas été retenues dont une est non approuvée, 11  dont 
 les dates approbation sont antérieures à la période 
recommandée ou  ont un objet qui n’est pas en lien avec la 
mission 
Retenu pour la suite de la procédure 

11 
Groupement IRIS 
CONSULTING/CMO 
SA 

FC FSC 00 11ème
 

ex 

Quinze (15) contrats fournis dont 14 ont des objets non en lien 
avec la mission (bons de commande pour suivi contrôle) et une 
convention MOD sans attestation de bonne fin  
Non retenu 

12 Groupement C2i-
SA/TDI FC FSC 21 4ème 

Deux Conventions de maîtrise d’ouvrage publique déléguée 
n’ont pas été retenues pour absence d’attestations de bonne fin 
Retenu pour la suite de la procédure 
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13 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT-
SARL 

FC FSC 31 
 1er  

 35 Conventions de maîtrise d’ouvrage publique déléguée n’ont 
pas été retenues pour les motifs suivants : 
-13 pour absence d’attestations de bonne fin 
-14 pour objets (réhabilitation, pistes ; bas fond, études) non en 
lien avec la mission 
-3 pour date d’approbation antérieure à la période 
recommandée 
-1 dont le N° de la convention est différente de celui de 
l’attestation de bonne fin 
-4 qui ne disposent pas d’entête 
Retenu pour la suite de la procédure 

Légende :    FC : Fourni conforme ;         FSC : Fourni substantiellement conforme ;     FNC : Fourni non conforme ;       NC : Non classé 
NB : le classement des candidats s’est fait uniquement sur la base des références similaires. 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-091/MENA/SG/DMP du 15 décembre 2017 pour la  réalisation d’un audit conseil annuel externe du Programme de 

Développement  Stratégique de l’Education de Base (PDSEB) relatif au Compte d’Affectation Spéciale du Trésor/Fonds de Soutien au 
Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2017 au profit du Ministère de l'Education Nationale et de 

l'Alphabétisation (MENA). Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2018. Nombre de plis : 08,   
Méthode de sélection : qualité technique-coût, Date d’ouverture: 11/01/2018,  Date de délibération : 31/01/2018.  

Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-007/MENA/SG/DMP du 04/01/2018 

N° Désignation 
Inscription à 

l’Ordre National 
des Experts 
Comptables 

Nombre de 
marchés 
similaires 

dument  justifiés 

Rang 
 

 
Observations 

1 PANAUDIT BURKINA FC 16 2ème 

Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 15 
Contrats antérieurs à la période demandée : 37 
Contrats dont les objets ne sont pas en lien avec la mission : 02 
Retenu pour la suite de la procédure 

2 CGIC-AFRIQUE FC 15 3e  ex 

Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 03 
Contrats antérieurs à la période demandée : 25 
Contrats dont les objets ne sont pas en lien avec la mission : 03 
Retenu pour la suite de la procédure 

3 CABINET FIDEXCO FC 15 3e  ex 
Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 17 
Contrats antérieurs à la période demandée : 28 
Retenu pour la suite de la procédure 

4 CABINET FIDUCIAL 
EXPERTISE AK FC 11 6e Contrats antérieurs à la période demandée : 04 

Retenu pour la suite de la procédure 

5 FIDAF SARL FC 12 5ème 
Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 01 
Contrats antérieurs à la période demandée : 17 
Retenu pour la suite de la procédure 

6 
 

WORLDAUDIT CORPORATE 
SA 

FC 06 8ème 
Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 14 
Contrats antérieurs à la période demandée : 16 
Non retenu pour la suite de la procédure 

7 

GROUPEMENT SOCIETE 
D’EXPERTISE COMPTABLE 
DIARRA BURKINA/ SOCIETE 
D’EXPERTISE COMPTABLE 

DIARRA MALI 

FC 40 1er 

Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 21 
Contrats antérieurs à la période demandée : 17 
Contrats dont les objets ne sont pas en lien avec la mission : 03 
Retenu pour la suite de la procédure 

8 EXCO CIECAM FC 09 7ème 

Contrats sans attestation de bonne fin d’exécution : 02 
Contrats antérieurs à la période demandée : 09 
Contrats dont les objets ne sont pas en lien avec la mission : 01 
Lettres de missions au lieu de contrats : 19 
Non Retenu pour la suite de la procédure 

Légende : 
FC : Fourni conforme 
NB : le classement des candidats s’est fait uniquement sur la base des références similaires. 

 
Appel d’offres ouvert n°2017-087/MENA/SG/DMP du 14 Décembre 2017 pour l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats 

déplacés du Baccalauréat  de la session de 2018. FINANCEMENT : Budget ETAT, Exercice 2018.  
Convocation CAM : N°2018-000014/MENA/SG/DMP du 19 Janvier 2018.  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2215 du 28/12/2017. Date d’ouverture : 24/01/2018. Nombre de concurrents : Douze (12) 
Montants en F CFA TTC Soumissionnaires LUS CORRIGES Observations 

ENTREPRISE 
RELWENDE Lot 2 : 42 886 450 HTVA - Conforme. 

SIF NEGOCE Lot 1 : 111 979 143 TTC - 
Non Conforme: Concernant le riz, sacs non traités anti UV 1200 
heures et non Marqués : CANTINES SCOLAIRES MENA / BF. 
Contexture non indiquée. 

GROUPEMENT 
ENITAF - ALOM SARL 

Lot 1 :  85 001 600 TTC 
 - Non Conforme: Concernant le haricot, le taux de graines trouées 

par les buches est non conforme car le taux de 10% est exclu. 

ALOM SARL Lot 2: 40 484 918 HTVA Lot 2: 40 485 918 HTVA 
Conforme. La correction est due à une erreur de calcul du montant 
total du thé : 6 049 978 au lieu de 6 048 978, soit une variation de 
+1000 F, ce qui représente un taux de variation de  +0,01%. 

GTC FASO Lot 2:  51 403 514 TTC - 
Non Conforme : Concernant le café, le lait et le thé,  absence de 
propositions sur les dates de production et de péremption (dates non 
précises). 

SOSID IMMO SARL Lot 2: 40 497 550 HTVA - Conforme. 
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ENTREPRISE EMCY Lot 2: 50 343 900 HTVA - 
Non Conforme : Concernant le café, le lait et le thé,  absence de 
propositions sur les dates de production et de péremption (dates non 
précises). 

ACOR Lot 1 :  97 839 590 TTC 
Lot 2:   42 534 339 TTC - Conforme aux deux lots. 

EZOF Lot 1 :  95 285 391 TTC 
Lot 2:   58 028 430 TTC - 

Non Conforme au lot 1: Taux d’impuretés organiques  énormément 
élevé par rapport à ce qui est exigé : 5% proposé au lieu de 0,5%. 
Non Conforme au lot 2: Concernant le café, le lait et le thé, les 
dates de péremption ne sont pas conformes aux exigences du DAO 

EGF Lot 1 : 104 282 720 TTC 
Lot 2:   58 045 380 TTC - 

Non Conforme au lot 1: Concernant le haricot, le taux de graines 
trouées par les buches est non conforme car le taux de 10% est 
exclu. 
Conforme au lot 2. 

FORTIS SARL Lot 1 :  96 140 110 TTC  
Non Conforme : Absence de proposition sur le poids de la boîte de 
tomate (poids non précis). De plus, Absence de proposition 
concernant les dimensions du bidon d’huile (longueur, largeur, 
hauteur du  bidon et hauteur du goulot). 

ETIS  SARL Lot 1 : 100 104 820 TTC  Non Conforme : Absence d’offre technique originale à l’ouverture. 

 
ATTRIBU-TAIRES : 

Lot 1 : ACOR pour un montant de  quatre-vingt-dix-neuf  millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-
vingt-dix (99 245 590)  FCFA  TTC soit une augmentation de 7,79% du montant suite à une hausse des 
quantités de l’item 1 de 74 unités  (sacs de riz) avec un délai de livraison  de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : ACOR pour un montant de  quarante-deux millions cinq cent trente-quatre mille trois cent trente-neuf 
(42 534 339)  FCFA TTC avec un délai de livraison  de quatorze (14) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de Prix n°2017-025/MCIAISONABHY pour l'acquisition de tenues de travail au profit du depôt Bingo de la SONABHY. Publication: revue 

des marchés publics n02186 du Vendredi 17/11/2017 date de dépou iIIement : 27/11/2017  

Soumissionnaires  
MONTANT  

LU EN F  
CFAHT  

MONTANT  
LU EN F  
CFA TTC  

MONTANT  
CORRIGE  
EN F CFA  

HT  

MONTANT  
CORRIGE  
EN F CFA  

TTC  

ECARTS  Observations  

LOT UNIQUE  

COBUTAM  26 630 000  31 423 400  26 630 000  31 423 400  a  

Non conforme: la qualité du  tissu 
n'a pas été respectée  (du nylon au 
lieu de pur coton), pas de projets 
similaires  

GALADE  
PRESTATION  13 770 000  16 248 600  13 770 000  16 248 600  a  Conforme  

TTCB  58 185 000  68 6583 00  58 185 000  68 658 300   
Non conforme: n'a pas fourni 
d'échantillon et n'a  pas fait de 
proposition technique  

ECCOS  22 307 500   22 307 500   a  

Non conforme: n'a pas fourni la 
DRTSS, l'ASF, l'AJT, l'ASC, la CNF 
et le RCCM. La qualité du tissu  
des tenues bleus n'a pas été 
respectée (du nylon au lieu de pur 
coton)  

SALEM GROUP  20 960 000  24 732 800  20 960 000  24 732 800  a  Conforme: n'a pas fourni la DRTSS. 
N'a pas fourni de projets similaires.  

Attributaire  GALADE PRESTATION pour un montant de trente un millions quatre cent vingt 
trois mille quatre cents (31 423400) francs CFA TTC  Délai d'exécution: 03 mors  

!
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

Demande de Propositions pour la supervision des travaux d’électrification de vingt (20) localités du Burkina par la construction et la 
réhabilitation de 18 plates-formes multifonctionnelles hybrides (DIESEL/PV) avec micro réseaux électriques, de deux centrales hybrides 

(DIESEL/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et l’hybridation de la centrale de TINAKOFF - Financement : Association Internationale 
de Développement (IDA) -  (Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF - Financement additionnel n° H966-BF) 

Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2191 du vendredi 24 novembre 2017 
Ouverture des offres financières : 05 décembre 2017 - Délibération des offres techniques et financières : 16 janvier 2018 

 Prix proposés Évaluation 
financière et technique 

 
Évaluation combinée 

Nom des 
consultants 

Montant lu à l’ouverture des 
offres Montant Corrigé Observations 

Scores 
financiers 

S(f) F 

Scores 
techniques 

S(t) T 

Scores 
S(t) T + S(f) F Classement 

Groupement STUDI 
International/ STEG 
ER 

498 600 euro et 57 724 216 F 
CFA HT et 69 261 188 F CFA 

de taxes 

516 700 euro et 
47 819 260 F CFA HT et 

69 615 404 F CFA de 
taxes 

RAS 8, 95 70, 88 79, 83 2ème 

Groupement 
CTEXCEI Sarl/ KIS 

173 104 008 F CFA HT et 
31 158 721 F CFA de taxes 173 104 008F CFA HT RAS 20, 00 76, 16 96, 16 1er 

Recommandation 
d’attribution 

Groupement CTEXCEI Sarl/ KIS pour un montant négocié de cent trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-onze  mille cinq 
cent huit (133 591 508) francs CFA hors taxes  et vingt-quatre millions quarante-six mille quatre cent dix-sept (24 046 417) 
francs CFA de taxes. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Demande de prix no 2018.54/1/26/DPX pour l’acquisition de toges et effets vestimentaires au profit du Conseil constitutionnel - Financement : 
budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 06/02/2018 - Date de délibération : 09/02/2018 - Nombre de plis reçus:03 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2236 du vendredi 26/01/2018 
Lot 1: acquisition de toges ;  Lot 2 : acquisition d’effets vestimentaires 

Lot 1 : Montant en FCFA Lot 2 : Montant en FCFA 

lu  corrigé  lu  corrigé  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

GALAXIE SERVICES SARL 10 155 000 11 982 900 10 155 000 11 982 900 - - - - Conforme 

HAUTE COUTURE 
Vokouma Paul SARL 

7 620 000 8 991 600 7 620 000 8 991 600 2 325 000 2 743 500 2 325 000 2 743 500 Conforme 

NERWATA - - - - 2 930 000 - 2 930 000 - Conforme 

Attributaires 

LOT 1 : HAUTE COUTURE Vokouma Paul SARL pour un montant de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) 
FCFA HTVA soit  et un montant TTC de huit millions neuf cent quarante vingt onze mille six cents (8 991 600) 
FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : HAUTE COUTURE Vokouma Paul SARL pour un montant de deux millions trois cent vingt-cinq mille  (2 325 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix no 2018.54/1/27/DPX pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables informatiques et de 

produits alimentaires au profit du Conseil constitutionnel - Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 05/02/2018 - Date de délibération : 09/02/2018 - Nombre de plis reçus:18 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2236 du vendredi 26/01/2018 

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau Lot 2 : acquisition de produits d’entretien 

Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA HTVA 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

OUELLY SARL 1 917 150 3 829 000 1 917 150 3 829 000 3 982 500 7 965 000 1 363 250 2 735 500 

Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme  
Correction suite à une différence 
entre le montant lu et le montant 
corrigé entrainant une hausse de 
192,13 % de l’offre financière. 

LE GEANT SARL  8 121 300 16 236 550 8 121 300 16 236 550 1 279 135 2 566 850 1 279 140 2 566 860 

Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 
Erreur de calcul à l’item 17 
entrainant une hausse de 
0,0004 % de l’offre financière. 

STC SARL - - - - 1 278 550 2 565 500 1 278 550 2 565 500 Lot 2 : Conforme 

EUREKA 
SERVICES SARL 

1 802 625 3 599 000 1 802 475 3 598 750 - - - - 

Lot 1 : Conforme 
Correction suite à une différence 
entre le Prix unitaire en lettres et 
le prix unitaire en chiffres  à 
l’item 16 soit une baisse de 
0,01 %. 

PK SERVICES 2 711 250 5 411 500 2 711 250 5 411 500 - - - - Lot 1 : Conforme 

ETS ILBOUDO 
BASSIBIRI 1 661 000 3 316 000 1 661 000 3 316 000 1 316 000 2 645 500 1 316 000 2 645 500 

Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 

ETS NATAMA 
LUCIEN 

- - - - 1 364 600 2 737 750 1 364 600 2 737 750 Lot 2 : Conforme 

SPBE SARL 1 779 250 3 551 000 1 779 250 3 551 000 - - - - Lot 1 : Conforme 

SBT 2 253 000 4 499 500 2 253 000 4 499 500 - - - - Lot 1 : Conforme 

PLANETE 
SERVICES 

1 782 500 3 562 000 2 706 500 5 409 500 1 123 500 2 253 750 - - 

Lot 1 : Non conforme 
Correction suite à une différence 
entre les prix unitaires en lettres 
et ceux en chiffres des items 04 
à 13 entrainant une baisse de 
34,14 % de l’offre financière. 
Lot 2 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon à l’item 14 
(torchon) de 61,5 cm x 40 cm 
proposé au lieu de 70 cm x 40 
cm demandé 

BBN 
DISTRIBUTION 

1 908 050 3 810 000 1 903 800 3 801 500 1 398 875 2 805 250 1 398 875 2 805 250 

Lot 1 : Conforme 
Correction suite à une différence 
entre les prix unitaires en lettres 
et ceux en chiffres des items 19 
et 21 entrainant une baisse de 
0,22 % de l’offre financière. 
Lot 2 : Conforme 

BATIMEX 1 798 860 3 589 940 - - 1 719 325 3 447 275 - - 

Lot 1 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon à l’item 8 
(Corrector blanc à bille) 8 ml 
proposé au lieu de 12 ml 
demandé  
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Lot 2 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon à l’item 15 
(Torchon peau de chamois pour 
nettoyage de véhicule) sans 
emballage de rangement 

ENTREPRISE 
TARA 
CONSULTING 
SARL 

2 166 803 4 326 858 2 166 803 4 326 858 1 711 362 3 431 715 1 711 362 3 431 715 
Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 

Attributaires 

LOT 1 : ETS ILBOUDO BASSIBIRI pour un montant minimum d’un million six cent soixante un mille (1 661 000) FCFA HTVA 
et un montant maximum de trois millions trois cent seize mille (3 316 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par ordre de commande. 

LOT 2 : STC SARL pour un montant minimum d’un million deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante (1 278 550) 
FCFA HTVA et un montant maximum de deux millions cinq cent soixante-cinq mille cinq cent (2 565 500) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : acquisition de consommables 
informatiques 

Lot 4 : acquisition de produits 
alimentaires 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

OUELLY SARL - - - - 1 729 750 3 612 500 - - 

Lot 4 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon à l’item 1 
(Café moulu) périmé le 01-02-
2018 

LE GEANT SARL - - - - 1 366 540 2 860 100 1 366 540 2 860 100 Lot 4 : Conforme 

EUREKA 
SERICES SARL 

- - - - 1 471 750 3 085 000 1 471 750 3 085 000 Lot 4 : Conforme 

PK SERVICES - - - - 1 150 750 2 332 500 1 150 750 2 332 500 Lot 4 : Conforme 

 
EOAF 
 

- - - - 1 598 750 3 386 250 - - 

Lot 4 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon à l’item 3 
(Café Décaféiné) Paquet de 25 
sachets de 1,8 g au lieu de 
Paquet de 25 sachets de 2 g 
demandé 

 
SPBE SARL 

942 500 1 972 500 - - - - - - 

Lot 3 : Non conforme : pour avoir 
fourni un échantillon de 
multiprise qui est de marque 
APC dans un emballage de 
marque LIANXIN. 

PLANETE 
SERVICES 

- - - - 1 150 750 2 332 500 1 150 750 2 332 500 
Lot 4 : Conforme 
 

 
BBN 
DISTRIBUTION 
 

- - - - 1 353 025 2 864 000 1 341 525 2 841 000 

Lot 4 : Conforme 
 Correction suite à une 
différence entre les prix unitaires 
en lettres et ceux en chiffres des 
items 2 et 21 entrainant une 
baisse de 0,86 % de l’offre 
financière. 

BATIMEX - - - - 1 364 630 2 806 300 1 417 410 2 806 350 

Lot 4 : Conforme  
Erreur de quantité minimum à 
l’item 3 (75 au lieu de 70) et 
erreur de sommation entrainant 
une hausse de 1,8 % de l’offre 

SOCIETE SAGA-N 
SARL 

 
862 500 

 
1 777 750 

 
862 500 

 
1 776 750 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Lot 3 : Conforme 
Correction suite à une différence 
entre le montant maximum lu et 
celui corrigé entrainant une 
baisse de 0,06 % de l’offre 
financière. 

ENTREPRISE 
TARA 
CONSULTING 
SARL 
 

- - - - 4 986 3 433 870 8 014 822 16 065 325 

Lot 4 : Conforme  
Correction suite à une différence 
entre le montant minimum lu et 
le montant minimum corrigé et 
différence entre les prix unitaires 
en lettres et ceux en chiffres des 
items 4 et 5 entrainant une 
hausse de 160 647 % de l’offre 
financière. 

K C S SARL 1 003 500 2 063 500 1 003 500 2 063 500 - - - - Lot 3 : Conforme 

Attributaires 

LOT 3 : SOCIETE SAGA-N SARL pour un montant minimum de huit soixante-deux mille cinq cents (862 500) FCFA HTVA et 
un montant maximum d’un million sept cent soixante-seize mille sept cent cinquante (1 776 750) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

LOT 4 : PLANETE SERVICES pour un montant minimum d’un million cent cinquante mille sept cent cinquante (1 150 750) 
FCFA HTVA soit un montant minimum TTC d’un million trois cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq (1 
357 885) FCFA et un montant maximum de deux millions trois cent trente-deux mille cinq cents (2 332 500) FCFA 
HTVA soit un montant maximum TTC de deux millions sept cent cinquante-deux mille trois cent cinquante (2 
752 350) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions n°005/PEJDC du 20 octobre 2017 portant recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du Projet Emplois 

des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC/BF) - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2099 du mercredi 19 juillet 2017 - Publication des résultats des offres techniques : Quotidien 
n°2230 du jeudi 18 janvier 2018 - Date d’ouverture des offres financières: 25 janvier 2018 - Nombre de soumissionnaires retenus : cinq (05) -  

Date de délibération : 26 janvier 2018 - Méthode de sélection : Qualité technique et le coût 
Le score technique minimal requis est de 75 points; Poids de la proposition technique : 80% ; Poids de la proposition financière  20% 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques1 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ´ T2 

Classement 
technique 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ´ F4 

Scores 
S(t) T + 
S(f) F 

Classement 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 88 70.4 4ème  50.18 10.03 80.43 5ème  
GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA ET SEC DIARRA MALI 94.66 75.72 1er 71.26 14.25 89.97 2ème  
GROUPEMENT FIDEXCA ET CFEC-AFRIQUE 90.33 72.26 2ème  61.96 12.39 84.65 3ème  
PANAUDIT BURKINA 83.66 66.92 5ème  79.39 15.87 82.79 4ème  
GROUPEMENT MOIHE ET E2AC 89.66 71.72 3ème  100 20 91.72 1er  
Attributaire : GROUPEMENT MOIHE ET E2AC. Il sera par ailleurs invité pour la négociation du contrat. 

                                                                                                                                                                                               
    MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

MANIFESTATION D’INTERET N°0012/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS EN 
VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU GUICHET VIRTUEL UNIQUE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE BURKINABE ET DE LA REFONTE DES 

SITES WEB DE L’ADMINISTRATION (GV/RSWA) - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-063/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

26/12/2017 - Référence de l’avis de publication : N°2202-2203 du lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 
Date d’ouverture des plis : 29/12/2017 – Date de délibération : 19/01/2018 - Nombre de plis : 11 - Méthode de sélection : Qualité coût 

N° 
d’ordre 

Cabinets 
DOMAINE DE 

QUALIFICATION 

MISSIONS SIMILAIRES 
PERTINENTES EN RAPPORT 

AVEC LA MISSION 

OBSERVATIONS 

01 SWITCH MAKER SARL OK 21 Retenu pour la suite de la procédure 

02 
GROUPEMENT EXPERCO INTERNATIONAL 
ET UNIFORCE INFORMATIQUE 

OK 19 Retenu pour la suite de la procédure 

03 

GROUPEMENT GEEXCO/ALPHA 
ENGINEERING/WEB DESIGN TUNISIE 
SARL/EXPERTS D’AFRIQUE INC/DAYRUX 

OK 16 Retenu pour la suite de la procédure 

04 

GROUPEMENT AVEPLUS SARL/YULCOM 
TECHNOLOGIES/RWANDA ONLINE 
PLATFORM LIMITED 

OK 14 Retenu pour la suite de la procédure 

05 
GROUPEMENT GAINDE 2000/SIBERTRON 
SARL 

OK 13 Retenu pour la suite de la procédure 

06 
GROUPEMENT BNS ENGINEERING/AGENCE 
MIR SARL 

OK 12 Retenu pour la suite de la procédure 

07 
GROUPEMENT AZHAR INTERNATIONAL 
SARL/LEZARD COM/CYNAPSYS 

OK 11 Non retenu 

08 
GROUPEMENT SOFNET/SPECTRUM GROUP 
SAS 

OK 11 Non retenu 

09 GROUPEMENT SEIDOR SA/ICOMG/BTESA OK 09 Non retenu 

10 ST2I OK 02 Non retenu 

11 
GROUPEMENT MEDIANET/A&C 
TECHNOLOGIES PROMOTION 

OK 0 Non retenu 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Appel  d’Offres National N° 2017 - 00017/ MTMUSR/SG/DMP du  26 juin 2017 ACQUISITION DE VEHICULES ET D’ENSEMBLE ARTICULES 
AU PROFIT DE LA DGTTM, DU CBC ET DU CFTRA EN DEUX (02) LOTS. Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) : 77% et contre partie 

nationale : 23% - Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2082-2083 du 26 et 27/06/2017 - Date d’ouverture des plis : 25 juillet 2017 - Date 
de délibération : 09 janvier 2018 suivant décision n°2017-004/ARCOP/ORD du 08/01/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

LOT 1 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

SEA-B 89 800 000 145 200 001 - - 89 800 000 145 200 001 Offre financière hors enveloppe 
CFAO Motors Burkina 85 360 000 129 890 000 - - 85 360 000 129 890 000 Offre financière hors enveloppe 

Résultats : Infructueux 
LOT 2 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

MEGA-TECH SARL 173 330 000 239 929 400 - - 173 330 000 239 929 400 Conforme  
DIACFA Automobile 259 200 000 305 856 000 - - 259 200 000 305 856 000 Conforme 
SEA-B 197 800 000 276 699 998 - - 197 800 000 276 699 998 Conforme 
Attributaire : MEGA-TECH SARL pour un montant HT-HD de cent soixante treize millions trois cent trente mille (173 330 000) Francs CFA soit 
deux cent trente neuf millions neuf cent vingt neuf mille quatre cent (239 929 400) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 
suivant décision n°2017-004/ARCOP/ORD du 08/01/2018 

!



Avis de demande de prix 
N° 2018 -002-MSECU/SG/DMP du 15 fevrier 2018
Financement  : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix  pour
l’acquisition et l’installation de groupes élèctrogènes au profit du
Ministère de la Sécurité. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis à vis des administrations fiscales et parafiscales.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MSECU Tél. 25 50 53 71.  

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du Régisseur de
la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), après paiement d'une somme forfaitaire et non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier du soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition et l’instal-
lation de groupes élèctrogènes au profit du Ministère de la Sécurité », à
n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés ».

Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 1er mars
2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de groupes élèctrogènes 
au profit du Ministère de la Sécurité

MINISTERE DE LA SECURITE
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Avis de demande de prix 
n°2018 - 001/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipements au profit du Centre Universitaire Polytechnique de Kaya.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots  réparties comme suit :
- lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du Centre Universitaire Polytehnique de Kaya.
- lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Centre Polytechnique de Kaya.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secétari-
at de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs par lot à l’Agence
Comptable de l’UOI JKZ. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), 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.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des 

Marchés de l’Université de Ouaga I Pr JKZ

Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements au profit du Centre Universitaire Polytehnique de KAYA
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Avis de demande de prix 
N°2018-004/DPX/15 du 12/02/2018

Financement : Compte Trésor SNC

Le Ministere de la Culture, des Arts  et du Tourisme lance une demande de prix pour « Pour impression de ticket d’entrée, badges,
cartes d’invitation, banderoles, affiches, brochure programme, journal SNC kibaru, macaron et plaques d’immatriculation au profit de la
Semaine Nationale de la Culture (SNC)».

Les prestations de service demandés se décomposent en huit (08) lots répartis comme suit :  
• Lot 1 : Confection et impression de tickets d’entrée
• Lot 2 : Conception et confection de badges
• Lot 3 : Conception et impression de cartes d’invitation
• Lot 4 : Conception et impression de banderoles
• Lot 5 : Conception et impression d’affiches
• Lot 6 : Conception et impression de brochure programme
• Lot 7 : Impression du journal SNC Kibaru
• Lot 8 : Conception et Impression de macarons et plaques 

d’immatriculation.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze  (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25
41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) F CFA pour chaque lot.

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

Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme  avant  le jeudi 1er mars 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03
sis au Projet ZACA,  bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er étage coté Nord de la  Mairie de Baskuy.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

S.  Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Impression de ticket d’entrée, badges, cartes d’invitation, banderoles, affiches, brochure
programme, journal SNC kibaru, macaron et plaques d’immatriculation 

au profit de la Semaine Nationale de la Culture (SNC).
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 004/2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour l’acquisition d’outillages et de matériels de sécurité de la SONABEL.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’ils 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, qui
sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont constituées de quatorze (14) lots : 

Lot 1   : Outillage à main isolé 1000v pour électriciens ;
Lot 2   : Outillage de protection individuelle ;
Lot 3   : Equipement de mise à la terre et en court circuit ;
Lot 4   : Appareils de mesure et matériels d'exploitation réseaux ;
Lot 5   : Matériels et équipements de signalisation et d'éclairage ;
Lot 6   : Outillage général ;
Lot 7   : Matériels d'ascension ;
Lot 8   : Matériel de levage, de traction d'ancrage et de déroulage ;
Lot 9   : Matériel de lutte contre l'incendie ;
Lot 10 : Matériels pour les Travaux sous tension ;
Lot 11 : Matériels pour le Transport et les postes HTB ;
Lot 12 : Matériels pour le Département contrôle électrique et Télécommunication ;
Lot 13 : Matériels pour les centrales hydroélectriques ;
Lot 14 : Evolution technologie + formation ; 

3. Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA pour chacun des lots1, 2, 4 et 7, trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 6 et de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 14.

6. Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de :
Lot 1   : un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) FCFA,
Lot 2   : un million neuf cent quatre-vingt mille (1 980 000) FCFA,
Lot 3   : un million cent dix mille (1 110 000) FCFA,
Lot 4   : deux millions trois cent dix mille (2 310 000) FCFA,
Lot 5   : trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA,
Lot 6   : trois millions deux cent dix mille (3 210 000) FCFA,
Lot 7   : deux millions cent mille (2 100 000) FCFA,
Lot 8   : deux cent soixante-dix mille (270 000) FCFA
Lot 9   : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA,
Lot 10 : un million cinquante mille (1 050 000) FCFA,
Lot 11 : neuf cent mille (900 000) FCFA,
Lot 12 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA,
Lot 13 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA,
Lot 14 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le mardi 21 mars 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis aura
lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue 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.

P/Le Directeur Général et
PI/Le Directeur des Finances et de la Comptabilité

Brahima OUATTARA

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition d’outillages et de matériels de sécurité de la SONABEL
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°1-2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2018 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la  Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique, lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulsa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B4).pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe. 

Les travaux sont regroupés en un lot unique et indivisible : travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulsa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 33 02 28  01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou
être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de: deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.
Lieu de paiement des dossiers : à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Économie et des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi Minh ; tél : 25 32
47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : dix-sept millions (17 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le mardi 21 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, le Directeur 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remises des offres.   

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Travaux

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

Travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulsa
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Avis d’Appel d’offres ouvert  
n° 2018_-0001/MSECU/SG/DMP

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Sécurité(MSECU),  lance un appel d’offres ouvert  pour
la « Construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police.

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 120 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 2ème étage immeuble Pyramide sise Boulevard
de l’Indépendance 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics du Ministère de  la Sécurité 03 BP 7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot unique,  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 seront présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant  de trois  millions sept cent mille (3 700 000) F CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le mardi 21 mars 2018 à 09 heures 00 au Secrétariat de la DMP/ MSECU,
03 BP 7034 Ouaga 03 sise Boulevard de l’Indépendance au2ème étage immeuble Pyramide Tél : 25 50 53 71. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nestor Zida BAMBARA

Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE

Construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police

REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E

Commune rurale de Korsimoro

Le président de la Commission Communale d’attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Korsimoro, porte à la connaissan-
ce des éventuels candidats à la demande de prix N° 2018-002/C-KRS/M/PRM , relative à la réalisation de deux (02) forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine et la réhabilitation de trois (03) forages et l’appel d’offres n° 2018-01/ RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM relatif à la
réalisation de travaux divers parus  dans la  revue des marchés publics N° 2248 du mardi 13 février 2018, dont les dépouillements étaient pré-
vus pour le 14/02/2018 sont annulés . Ainsi, la date du   27/02/2018 est retenue pour la demande de prix et la date du 14/03/2018 pour le dos-
sier d’appel d’offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés tout en comptant sur votre bonne compréhension, s’excuse des désagré-
ments que  ces reports pourraient occasionner.

Soussoum , Lucien SANOU
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018, 
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.  

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des crédits
pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des Cascades, du Centre-Nord,
de l’Est et du Plateau Central. 

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase des
Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les Régions du Centre-Nord et des
Cascades au profit du MENA.

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit :

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots.

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000,
01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable défini ci-après par lot : 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remises
à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 mars 2018 à 14
heures. 

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la non réception
de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 

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

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du 

Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée 

défini ci-dessous par lot : 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini ci-
dessous par lot :

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre la certification du service compétent des impôts du chiffre d’affaire des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de création. 

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018,  
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.   
 
Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de 
Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des 

crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des 
Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase 

des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les 
Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA. 

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit : 
Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers d’agrosylvopastoral  
Atelier d’agriculture  
Latrines  

1 CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI  KONGOUSSI  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers de génie civil (maçonnerie construction  
Ateliers de maintenance (mécanique automobile)  
Latrines  

2 CASCADES  LERABA  SINDOU  SINDOU  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots. 
 
 
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement 
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 250 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 
mars 2018 à 14 heures.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars 
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de 
la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de 
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 
1 10 000 000 FCFA 
2 14 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres. 
11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières 
années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance 
agréée défini ci-dessous par lot : 

•  
Lot Ligne de crédit 
1 100 000 000 FCFA 
2 140 000 000 FCFA 

 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 

défini ci-dessous par lot : 
Lot Chiffre d’affaires moyen 
1 600 000 000 FCFA 
2 900 000 000 FCFA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018,  
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.   
 
Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de 
Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des 

crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des 
Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase 

des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les 
Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA. 

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit : 
Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers d’agrosylvopastoral  
Atelier d’agriculture  
Latrines  

1 CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI  KONGOUSSI  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers de génie civil (maçonnerie construction  
Ateliers de maintenance (mécanique automobile)  
Latrines  

2 CASCADES  LERABA  SINDOU  SINDOU  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots. 
 
 
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement 
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 250 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 
mars 2018 à 14 heures.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars 
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de 
la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de 
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 
1 10 000 000 FCFA 
2 14 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres. 
11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières 
années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance 
agréée défini ci-dessous par lot : 

•  
Lot Ligne de crédit 
1 100 000 000 FCFA 
2 140 000 000 FCFA 

 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 

défini ci-dessous par lot : 
Lot Chiffre d’affaires moyen 
1 600 000 000 FCFA 
2 900 000 000 FCFA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018,  
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.   
 
Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de 
Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des 

crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des 
Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase 

des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les 
Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA. 

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit : 
Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers d’agrosylvopastoral  
Atelier d’agriculture  
Latrines  

1 CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI  KONGOUSSI  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers de génie civil (maçonnerie construction  
Ateliers de maintenance (mécanique automobile)  
Latrines  

2 CASCADES  LERABA  SINDOU  SINDOU  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots. 
 
 
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement 
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 250 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 
mars 2018 à 14 heures.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars 
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de 
la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de 
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 
1 10 000 000 FCFA 
2 14 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres. 
11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières 
années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance 
agréée défini ci-dessous par lot : 

•  
Lot Ligne de crédit 
1 100 000 000 FCFA 
2 140 000 000 FCFA 

 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 

défini ci-dessous par lot : 
Lot Chiffre d’affaires moyen 
1 600 000 000 FCFA 
2 900 000 000 FCFA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018,  
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.   
 
Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de 
Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des 

crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des 
Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase 

des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les 
Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA. 

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit : 
Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers d’agrosylvopastoral  
Atelier d’agriculture  
Latrines  

1 CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI  KONGOUSSI  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers de génie civil (maçonnerie construction  
Ateliers de maintenance (mécanique automobile)  
Latrines  

2 CASCADES  LERABA  SINDOU  SINDOU  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots. 
 
 
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement 
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 250 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 
mars 2018 à 14 heures.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars 
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de 
la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de 
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 
1 10 000 000 FCFA 
2 14 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres. 
11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières 
années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance 
agréée défini ci-dessous par lot : 

•  
Lot Ligne de crédit 
1 100 000 000 FCFA 
2 140 000 000 FCFA 

 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 

défini ci-dessous par lot : 
Lot Chiffre d’affaires moyen 
1 600 000 000 FCFA 
2 900 000 000 FCFA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A du 13 février 2018,  
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.   
 
Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de 
Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017 et 2018 des 

crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des 
Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de la première phase 

des Collèges d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les 
Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA. 

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

5. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit : 
Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers d’agrosylvopastoral  
Atelier d’agriculture  
Latrines  

1 CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI  KONGOUSSI  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
Bureau gestionnaire des ateliers  
Ateliers de génie civil (maçonnerie construction  
Ateliers de maintenance (mécanique automobile)  
Latrines  

2 CASCADES  LERABA  SINDOU  SINDOU  

VRD – Aménagement sportif – AEP  
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chacun des deux lots. 
 
 
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 février 2018 à 09 heures moyennant le paiement 
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 250 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 06 
mars 2018 à 14 heures.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 mars 
2018 à 14 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de 
la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de 
micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 
1 10 000 000 FCFA 
2 14 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres. 
11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières 
années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance 
agréée défini ci-dessous par lot : 

•  
Lot Ligne de crédit 
1 100 000 000 FCFA 
2 140 000 000 FCFA 

 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 

défini ci-dessous par lot : 
Lot Chiffre d’affaires moyen 
1 600 000 000 FCFA 
2 900 000 000 FCFA 

Travaux

AGENCE FASO BAARA S.A.

Construction de la première phase des Collèges d’Enseignement et de Formation
Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les régions du

Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA
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Avis de demande de prix
N°2018 __008t___/MAAH/SG/DMP du 14 février  2018

FINANCEMENT : Budget Etat,  Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(MAAH).

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés avec un agreement minimum
B2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux, objet de cette demande de prix  sont constitués en un lot unique dont les sites sont indiqués dans le tableau  ci-
dessous :

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 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5. 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 sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA ; devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,   au plus tard le jeudi 1er mars 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, 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  

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

 BURKINA FASO 

Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 

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

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le   

Avis de demande de prix 

N°2018 __008t___/MAAH/SG/DMP du 14 février  2018 

FINANCEMENT : Budget Etat,  Exercice 2018 

 

Construction de conserveries d’oignons au profit du Programme de Développement des 
Marchés Agricoles (PDMA) 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 

gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(MAAH). 
 

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée aux Données particulières 
de la demande de prix (DPAO) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des 

travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux 

seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de 
prix).  
 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 

agréés avec un agreement minimum B2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

Les travaux, objet de cette demande de prix  sont constitués en un lot unique dont les sites 

sont indiqués dans le tableau  ci-dessous : 

 
Nature des infrastructures Régions Provinces localité Sites nombre 

Boucle du Mouhoun Balé Fara Secteur 3 1 
Boucle du Mouhoun Nayala Bondokuy Sissaba 1 Construction de conserverie  

de 20 tonnes 
Centre Sud Zoundwéogo Béré Gondrin 1 

 

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 dans les bureaux de 

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 

25 49 99 00/Poste 4019. 

 

5. 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 sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 

Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la la Direction 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Construction de conserveries d’oignons 
au profit du Programme de Développement des Marchés Agricoles (PDMA)
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2018-0008/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, lance un appel d’offres pour la construction d’un terminus à
Bissighin, la construction et l’installation de diverses infrastructures au
profit de la SOTRACO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et titulaires de l’agrément de catégorie B2 au minimum en tant
qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme (MHU) , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en deux (02) lots.
-lot 1 : Construction d’un terminus à Bissighin
-lot 2 : Construction et installation de diverses infrastructures.

Type d’agréments techniques requis : 
•L’agrément technique de la catégorie B2 minimum en tant qu’entrepre-
neur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme (MHU) pour les deux lots;
Un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou
depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans
d’existence:
-lot 1 d’un montant de deux cent quarante millions (240 000 000) F CFA 
-lot 2 d’un montant de deux cent quatre-vingt millions (280 000 000) F
CFA.

Disponibilité de ligne de crédit/montant minimum de : 
-Trente-neuf millions (39 000 000) FCFA pour le Lot 1;
-quarante-deux millions (42 000 000) FCFA pour le Lot 2.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de la
Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou
(côté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68
Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA par lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des
Engagements Financiers à Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25
48 89 68.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) F CFA, pour le Lot 1 et d’un montant de trois millions cinq cent
mille (3 500 000) F CFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou (côté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel
:25 48 89 68Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mercredi 07
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.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction d’un terminus à Bissinghin, construction et installation 
de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO 

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des régies Financières(ENAREF) a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à
la demande de prix à commandes n°2018-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 05 février 2018 publié dans le quotidien des marchés
publics n°2251 du vendredi 16 février 2018 que la date d’ouverture des plis initialement prévue le lundi 26 février 2018 est reportée au mardi
27 février 2018 à 09h00mn. 

Le reste est sans changement.

Le Directeur Général

Dr. Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National
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Avis à manifestations d’intérêt
n° 2018 - 0021 MTMUSR/SG/DMPdu 05 février 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 consultant en vue de l’élaboration d’un plan de communication
sur la bourse virtuelle du fret du CBC.

I : Missions du consultant 
Les principales tâches qui seront conduites par le consultant (Bureau d’Etudes) sont les suivantes : 

• faire un état de lieux de l’utilisation de la Bourse Virtuelle de Fret (BVF), qui établit les utilisateurs potentiels de la plateforme, le taux d’ex•
ploitation du système, mais surtout analyse les raisons pour lesquelles l’utilisation n’est pas optimale ;

• identifier les activités de communication qui pourraient contribuer à rendre la bourse virtuelle du fret plus visible ; 
• proposer un plan de communication à exécuter sur trois (03) ans (2018-2020) avec activités, chronogramme et budget ; 
• répertorier les groupes cibles visés par les actions d’information, de communication-sensibilisation et identifier pour chaque groupe les produits

appropriés et les canaux de diffusion pour les atteindre ;
• identifier des actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation des hautes autorités politiques, les hauts responsables de la commu-

nauté des affaires (en particulier l’import-export), ainsi que les leaders d’opinion concernés
• proposer des types de partenariat à nouer avec les médias, et d’autres leader d’opinion ; 
• proposer un mécanisme de contrôle de l’efficacité du plan de communication ;
• organiser un atelier de restitution et de validation du plan de communication réunissant une centaine d’acteurs des transports, à Ouaga et à

bobo afin de recueillir les opinions, les critiques et suggestions permettant de finaliser l’élaboration dudit document.

II : Profil du Consultant et équipe de travail :
Le consultant doit être un bureau d’études. L’équipe devra être composée des compétences suivantes dont les qualifications se trouvent

dans les TDR : 
• un consultant en communication et en journalisme ;
• un spécialiste en communication ;
• un spécialiste en transport ;
• un spécialiste en développement informatique.

III : Délai d’exécution
Le consultant (Bureau d’Etudes) aura quatre (04) mois pour la réalisation du plan de communication. 

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 justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues). Les références doivent être jus-
tifiées par des contrats ou 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 30 mn à 16 heures :
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 mardi 06 mars 2018 à 09 heures 00 TU avec la
mention «Recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan de communication sur la bourse virtuelle du fret du CBC».

Le Directeur des Marchés Publics,

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan de communication 
sur la bourse virtuelle du fret du CBC






