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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2018-0001/MESRSI/SG/DMP  du 10/01/2018   relative  à  l’entretien et le nettoyage des bâtiments  au profit du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2239 du 

31/01/2018;  Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2018-0040/MESRSI/SG/DMP du 05 février 2018;  
Date d’ouverture des plis : 09/02/2018; Nombre de plis reçus : 09 

Montants minimum  
en F CFA 

Montants maximum  
en F CFA Soumissionnaires  

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

PRS-NET 
SERVICE- Plus 

 
2 360 000  

TTC 
 

2 000 000  
HTVA 

2 360 000  
TTC 

 
28 868 758,35 

TTC 

22 788 122 
HTVA   

26 889 984  
TTC 

Variation liée aux erreurs de calcul au niveau des items 1, 2 et du total 
général : Offre hors enveloppe  

G.N.D.J Sarl 2 092 612 
HTVA 

2 092 612  
HTVA 

25 111 339 
HTVA 

25 111 339 
HTVA Offre hors enveloppe 

Agronomie BIO 
850 000  
HTVA 

1 003 000  
TTC 

842 187  
HTVA 

993 781  
TTC 

10 200 003 
HTVA 

12 036 003  
TTC 

10 106 250 
HTVA 

11 925 375  
TTC 

Conforme : Variation liée à la correction du nombre de jour au niveau de 
l’item 6 (8 jours au lieu de 9) ; L’entreprise n’a pas pris en compte dans 
son sous détail de prix les frais liés à l’équipement du personnel 
(vêtements, bottes, matériel de protection)  

COGENET-B 
475 748  
HTVA 

561 382  
TTC 

468 336  
HTVA 

552 636  
TTC 

5 708 972 
HTVA 

6 736 587  
TTC 

5 620 030 
HTVA 

6 631 635  
TTC 

Non conforme : Variation (7 412 F en moins) liée à la correction du 
nombre de jour au niveau de l’item 6 (8 jours au lieu de 9) 
Sur la base du montant sans correction : Le jardinier qualifié est en 
2ème catégorie (salaire horaire 210 f au lieu de 1ère catégorie (salaire 
horaire 199 f). la correction donne un différentiel de : 11x21+ 
(11*21*16%) + (11*21*3%) = 274.89. ce qui donne une marge 
bénéficiaire (67,62 – 274,89) de -207,27 
Sur la base du montant corrigé tout en gardant la même classification 
du jardinier  on a une marge bénéficiaire de (468 336 - 475 680,1) de -
7 344,1 

SARA corporation 
sarl 

 
1 073 000 

HTVA 
1 266 140  

TTC 

 
1 073 000  

HTVA 
1 266 140  

TTC 

 
8 473 622,29 

HTVA 
9 998 874,3 

TTC 

 
12 873 000 

HTVA 
15 193 680  

TTC 

Correction de l’offre financière liée à la multiplication des forfaits 
mensuels des items 8 et 9 par 12 pour obtenir les forfaits annuels. La 
reconduction des forfaits mensuels au niveau annuel fait que le total 
annuel ne peut que couvrir 7 mois de prestations au lieu de 12 mois : 
Hors enveloppe 

OUELLY Sarl 736 714 
 HTVA 

736 714  
HTVA 

8 840 578 
HTVA 

8 840 578 
HTVA Conforme  

GREEN SERVICE 
PLUS 

466 396,8
7 HTVA 

461 084  
HTVA 

5 591 899,26 
HTVA 

5 533 010 
HTVA 

Non conforme : La marge bénéficiaire après prise en compte de la 
correction de l’offre financière (461 084 – 466 318,79) est de -5234,79 
Prise en compte du salaire du chef de chantier et du jardinier qualifié au 
prorata du temps de travail effectif dans la mission. Le salaire du 
personnel exigé pour le travail doit être exclusivement pris en charge par 
les frais y afférentes. Ce qui entraine un différentiel de (minimum (1h) = 
[(224*21) + (224*21*16%) + (224*21*3%) + (210*21) + (210*21*16%) + 
(210*21*3%] et un max (4heures) = [(224*21*4) + (224*21*4*16%) + 
(224*4*21*3%) + (210*21*4) + (210*4*21*16%) + (210*4*21*3%]. Ce qui 
entraine une marge bénéficiaire minimum de (-16 022,37). L’entreprise 
n’a pas pris en compte dans son sous détail de prix les frais liés à 
l’équipement du personnel (vêtements, bottes, matériel de protection) ce 
qui devrait augmenter la valeur négative de la marge bénéficiaire. 

Chic Décor 5 820 000 HTVA 
6 867 600 TTC 

Non conforme : Lettre d’engagement non conforme. Les montants 
portés (5 200 000 HTVA et 6 867 600 TTC) ne portent aucune précision 
(minimum et/ou maximum). L’entreprise n’a pas pris en compte dans son 
sous détail de prix les frais liés à l’équipement du personnel (vêtements, 
bottes, matériel de protection) 

GPS Burkina 904 269 
HTVA 

904 269 
HTVA 

10 835 134 
HTVA 

10 835 134 
HTVA Conforme  

Attributaire  
OUELLY Sarl pour un montant minimum de sept cent trente-six mille sept cent  quatorze (736 714) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de huit millions huit cent quarante mille cinq cent soixante-dix-huit (8 840 578) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande sur l’année budgétaire 2018 

 



Demande de prix N°2018 -0005/MESRSI/SG/DMP  du 10/01/2018   relative  à  l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).  RMP :N°2232 du 22/01/2018        

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  Date d’ouverture : 31/01/2018. Nombre de plis : neuf (09)  
Réf. CAM : N° 2018-0020/MESRSI/SG/DMP du 26 janvier 2018. 

Soumissionnaires Montant  lu   : Montant corrigé rang Observations 

GAF Mt min:  14 068 200 HTVA 
Mt  max: 24 200 800HTVA 

mini : 14 800 200 
maxi : 24 214 800 - 

Non conforme 
-Incohérence entre P.U des huiles (3400 et 1937) selon le sous 
détail des prix 
-CV incomplet  de   Ouédraogo S. Bakary pas de cursus scolaire. 

SARA 
CORPORATION 
Sarl 

Mt min:  16 339 750HTVA 
Mt  max: 28 269 500HTVA 

mini : 16 339 750 
maxi : 28 269 500 - 

Non conforme 
-Quantité d’huile de vidange pour Mercedes MCV >12 
-Cout du litre d’huile Shell >1440F 

Garage SIKA Mt min:  15 030 900HTVA 
Mt  max: 11 033000 HTVA 

mini : 15 030 900 
maxi : 25 524 200 

1 er 
- Conforme 

GZH Mt min:    6 541 000HTVA 
Mt  max: 11 490 000 HTVA 

mini :    6 541 000 
maxi : 11 033 000 - Non conforme 

Quantité d’huile pour vidange Mercedes MCV >20litres 

Garage KIENOU 
Auto 

Mt min:  6 759 000HTVA 
Mt  max: 11 637000HTVA 

mini :    6 759 000 
maxi : 11 637 000 - 

Non conforme 
-CAP en électromécanique  de KABORE Vincent  proposé différent 
de CAP en électricité demandé 
-Taches à effectuer  pour les vidanges non décrites 

ATREVA Sarl Mt min:  11 631 300 HTVA 
Mt  max: 19 428 800 HTVA 

mini :  11 681 300 
maxi : 19 428 800  

Non conforme 
-CAP en électro mécanique de NIGNAN  H S  Kevin  proposé 
différent de CAP en électricité  demandé. 
 -BEP en maintenance de véhicules automobile de KABRE Séni 
proposé différent  de BEP en tôlerie demandé 

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT 

Mt min:  4 849 000 HTVA 
Mt  max: 8 245 000HTVA 

mini : 5 721 820 
maxi   9 729 100 - 

Non conforme 
Contradiction entre le CV de DIABRE T. Achille  (CAP en électricité) 
et le diplôme fourni (CAP en monteur électrique) 

GA/OSAK Mt min:  5 747 980HTVA 
Mt  max: 9 906 120 HTVA 

mini :    5 747 980 
maxi :   9 927 360  

 Erreur de sommation. Non conforme 
-Quantité d’huile de vidange pour Mercedes MCV >10 
-Sous détails des prix incomplet 

FASO Garage Mt min   2 573 500HTVA 
Mt  max: 4 287 000HTVA 

mini : 2 553 500 
maxi : 4 287 000  

 Erreur de sommation .Non conforme : 
-Taches à effectuer  pour les vidanges non décrites 
-Sous détails des prix non fourni 

 Attributaire : GARAGE SIKA  pour un  montant minimum HTVA de quinze millions trente mille neuf cents (15 030 900) F CFA  et d’un montant 
maximum HTVA de  vingt-cinq millions  cinq cent vingt-quatre mille  deux cents (25 524 200) F CFA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours 
par ordre de commande. 

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres national n°2017-003/MMC/SG/DMP du 03 octobre 2017 pour l’acquisition d’équipements de terrain et de matériel topographique au 

profit de DGMG-DGCM-BNAF-DGPE. Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2161 du 13 octobre 2017 
Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011. Date de l’ouverture des plis : 13 novembre 2017, Nombre de 

soumissionnaires au lot 1 : quatre (04). Nombre de soumissionnaires au lot 2 : trois (03) ; Nombre de soumissionnaires au lot 3 : trois (03) 
Montants en FCFA HT Soumissionnaires lus corrigés Observations 

Lot 1 : Fourniture d’équipements de terrain et de matériel de topographique au profit de la DGMG et de la DGCM 
CHERIFA 
HOLDING 32 219 523 - Offre non conforme : les marques et modèles de l’ensemble des équipements n’ont pas été 

précisés et aucun prospectus fourni. 
SPIT MAKINZY 
SARL 18 238 500 18 238 500 Offre classé 1er et conforme pour l’évaluation technique et financière. Les critères de post 

qualification sont remplis. 

ADAM’S SARL 20 478 422 20 478 422 Offre classé 2ème et conforme pour l’évaluation technique et financière.  
Critères de post qualifications non évalué au regard de la méthode d’évaluation. 

COGEA 
INTERNATIONAL 38 422 000 - Offre non conforme pour chaussure de sécurité (embout et intercalaire anti-perforation métallique 

au lieu de d’acier).    
ATTRIBUTAIRE SPIT MAKINZY SARL pour un montant de dix-huit millions deux cent trente-huit mille cinq cents (18 238 500) FCFA HT. 

Lot 2 : Fourniture d’équipements de terrain et de consommables de laboratoire au profit la DGPE et du BUNEE. 
SPIT MAKINZY 
SARL 57 750 500 - Offre non conforme pour Gilet de sécurité 2 (absence de prospectus) et pour extincteur muraux 

(propose un extincteur à poudre au lieu d’un extincteur à poudre et à gaz). 

PACDIS CEPPA 69 855 058 69 855 058 Offre conforme pour l’évaluation technique et financière. Les critères de post qualification sont 
remplis. 

COGEA 
INTERNATIONAL 61 105 000 - 

Offre non conforme pour thermomètre (thermomètre d’application clinique proposé au lieu de 
thermomètre pour installation dans les étuves et les thermorégulateurs) et pour extincteur muraux 
(propose un extincteur à poudre BC mais ne présente pas un prospectus pour un extincteur à gaz). 

ATTRIBUTAIRE PACDIS CEPPA pour un montant de soixante-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille cinquante-huit (69 855 058) FCFA 
HT. 

Lot 3 : Fourniture d’équipements de détection de l’or au profit de la BNAF. 

COGEA 
INTERNATIONAL 83 050 000 83 550 000 

Offre non conforme au stade de l’évaluation des critères de post qualification. 
Absence d’autorisations de fabricants valides.  
La correction de l’offre est due à l’ajout de 500 000 FCFA au titre des services connexes. 

GROUPEMENT 
X2S / ATEF SARL 
X2S  

112 709 800 100 901 800 

Offre non conforme au stade de l’évaluation des critères de post qualification.  
Autorisations du fabricant fourni pour la Mini z non conforme au modèle type du DAO ; absence 
d’autorisation du fabricant pour le Bionic x4; en outre, le montant financier moyen des 2 marchés 
exécutés (41 401 000 FCFA) est inférieur au double de la soumission (201 803 600 FCFA). 
La correction de l’offre est due à la déduction des frais de réception en usine d’un montant de 
11 808 000 FCFA. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme. 
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I –SA) 
Avis à manifestation d’intérêt n°2018-001/C2I-DG du 15/01/2018 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études 
susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, de suivi contrôle et la coordination des travaux de 

constructions ou de réhabilitation d’infrastructures et de fournitures d’équipement. 
Références de la publication : Revue des marchés publics  N°2232 du 22 janvier 2018. Date de dépouillement : 05 février 2018 

Nombre de plis reçus : 24  plis pour le lot 1 ; 45 plis pour  le lot 2 ; 18 plis pour le lot 3 
LOT 1 : ETUDES ARCHITECTURALES 

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

Adresse 
complète du 

bureau 

Agrément 
technique 

Liste des 
moyens 

matériels 

Cv + 
diplômes du 

personnel 

Références 
techniques Observations 

01 AAPUI Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
02 ARCHITECH Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
03 A.D.B SARL Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
04 AGORA BURKINA Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
05 ACAT Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
06 HARMONY Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
07 AIC Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
08 G2 CONCEPTION Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
09 ARDI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
10 CA-RAUC Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
11 AGENCE CAURI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
12 Groupement GTL/BATCO Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Fournies Non retenu 
13 CAFI-B Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
14 Groupement DAR/OZED Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
15 GID Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Pas de références Non retenu 
16 CADY Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
17 AADI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
18 MEMO Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
19 ACTE ART Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Pas de références Non retenu 
20 Groupement GEFA/BRESI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
21 ACROPOLE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
22 MC Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
23 SOGIR AFRIQUE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
24 L’ESPACE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 

LOT 2 : ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES ET SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

Adresse 
complète du 

bureau 
Agrément 
technique 

Liste des 
moyens 

matériels 

Cv + 
diplômes du 

personnel 
Références 
techniques Observations 

01 AAPUI Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
02 A.D.B Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
03 B A C Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
04 GEPRESS Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
05 ACAT Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
06 AC concept Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
07 INGENIERIE NOUVELLE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
08 PIC INTERNATIONALE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
09 B2I Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
10 G2 CONCEPTION Fournie Fournie fourni Fournie Fournis Fournies retenu 
11 BERD Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
12 CSE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
13 Groupement CET/BAT Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
14 ENG.SERVICES Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
15 GRETECH Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
16 ARDI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
17 CA-RAUC Fournie Fournie fourni Fournie Fournis Fournies retenu 
18 AGENCE CAURI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
19 Groupement GTL/BATCO Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
20 Groupement AIES/PIB Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
21 CAFI-B Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
22 TRACES Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
23 BERCI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
24 Groupement DAR/OZED Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
25 BECIC Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
26 Groupement INGETECH/BCST Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
27 INGENIUS Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Pas de références Non retenu 
28 ENGI.PLANS Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
29 GID Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
30 CADY Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
31 AADI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
32 MEMO Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
33 ZENITH Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
34 ACTE ART Fournie Fournie fourni Fournie Fournis Fournies retenu 
35 Groupement CACI/GERTECH Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
36 Groupement GEFA/BRESI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
37 BURED Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
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38 CINCAT Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
39 Groupement ACEP-BTP-IC Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
40 ACROPOLE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
41 MC Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
42 SEREIN Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
43 SOGIR AFRIQUE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
44 CHALLENGE CONSORTIUM Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
45 L’ESPACE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 

LOT 3 : ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES ET  SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

Adresse 
complète du 

bureau 

Agrément 
technique 

Liste des 
moyens 

matériels 

Cv + 
diplômes du 

personnel 

Références 
techniques Observations 

01 INGENIERIE NOUVELLE Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Pas de références Non retenu 
02 B2I Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
03 G2 CONCEPTION Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Fournies Non retenu 
04 3ES Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
05 BERD Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
06 CSE Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
07 ENG.SERVISES Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
08 Groupement GTL/BATCO Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Fournies Non retenu 
09 SERAT Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
10 CAFI-B Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
11 BERCI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
12 Groupement DAR/OZED Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
13 INGENIUS Fournie Fournie Non fourni Fournie Fournis Pas de références Non retenu 
14 GID Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
15 MEMO Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
16 Groupement CACI/GERTECH Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
17 Groupement GEFA/BRESI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
18 MC Sarl Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 

 

  

 

 

 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL(AGETEER) 
Demande de propositions N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12/2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour des études et le suivi 

contrôle d’aménagement de cinq cent (500) hectares de bas-fonds dans diverses régions du Burkina Faso.  
Financement : PPIV/BUDGET DE L’ETAT. References de la demande de propositions : N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12//2017. 

Reference CAM : Lettre N°2018-00067/AGETEER/DG/DM/ko du 12 janvier 2018 (ouverture).  
Lettre N°2018-000226/AGETEER/DG/DM/ko du 06 février 2018 (délibération)   Date d’ouverture : 18/01/2018,  

Date de délibération : 08/02/2018. Nombre de plis reçus : Treize (13) ; note technique minimale requise : 75 POINTS 
Lot 1 

Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

3 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

4 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
5 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
6 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
7 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

9 Groupement CACI-Conseils/ 
SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

11 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot 2 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

2 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

3 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 6 6 8 8 0 6 54 Non Retenu 
4 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
5 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
6 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
7 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

9 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot 3 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
2 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
3 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
4 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
5 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
6 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

7 Groupement CACI-Conseils/ 
SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

9 Groupement NK 
Consultants/ BETAT-IC/ 3S 9 19 3 12 12 8 8 8 6 85 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 

Lot 4 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

3 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL(AGETEER) 
Demande de propositions N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12/2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour des études et le suivi 

contrôle d’aménagement de cinq cent (500) hectares de bas-fonds dans diverses régions du Burkina Faso.  
Financement : PPIV/BUDGET DE L’ETAT. References de la demande de propositions : N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12//2017. 

Reference CAM : Lettre N°2018-00067/AGETEER/DG/DM/ko du 12 janvier 2018 (ouverture).  
Lettre N°2018-000226/AGETEER/DG/DM/ko du 06 février 2018 (délibération)   Date d’ouverture : 18/01/2018,  

Date de délibération : 08/02/2018. Nombre de plis reçus : Treize (13) ; note technique minimale requise : 75 POINTS 
Lot 1 

Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

3 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

4 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
5 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
6 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
7 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

9 Groupement CACI-Conseils/ 
SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

11 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot 2 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

2 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

3 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 6 6 8 8 0 6 54 Non Retenu 
4 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
5 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
6 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
7 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

9 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot 3 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
2 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
3 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
4 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
5 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
6 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

7 Groupement CACI-Conseils/ 
SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

9 Groupement NK 
Consultants/ BETAT-IC/ 3S 9 19 3 12 12 8 8 8 6 85 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 

Lot 4 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

3 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

4 AGHI 0 22 0 0 0 8 8 8 4 50 Non Retenu 
5 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 6 6 8 8 0 6 54 Non Retenu 
6 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
7 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
8 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

11 Groupement NK Consult 
sarl/ BETAT-IC sarl/ 3S 9 19 3 12 12 8 8 8 6 85 Retenu 

12 Groupement Faso 
Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 

Lot 5 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie

/25 points 

Chef de 
mission 

 
/12pts 

Topo-
graphe     

n°1  
/12 pts 

Topo-
graphe     

n°2  
/12 pts 

Environ-
nementa-

liste  
/8 pts 

Pédo-
logue  

 
/8 pts 

Socio 
écono-
miste 
/8pts 

Dessi-
nateur 

métreur  
/6 pts 

Total 
général  

 
 

/100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 

2 Groupement SERTAS (Mali) 
/TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 

3 AGHI 0 22 0 0 0 8 8 8 4 50 Non Retenu 
4 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
5 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
6 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
7 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

9 Groupement CACI-Conseils/ 
SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

11 Groupement Faso 
Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 
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Dossier d’appel d’offres n°2017-007/AGETEER/DG du 22/11/2017 pour la réalisation des travaux du système d’approvisionnement en 
eau potable de Banflagouè - commune de Kourinion, dans la région des Hauts Bassins au Burkina Faso. 

Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 
Marchés (CAM) :Lettre N°2017-01981/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 19 décembre 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-

02024/AGETEER/DG/DM/ko du 26 décembre 2017 (Délibération)     
Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA : N°00721/PC/DAREN/DERE-0097 du 08/02/2018    

Date d’ouverture des offres : 26/12/2017   Date de délibération : 27/12/2017  Nombre d’offres reçus: Quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Montant 
HTVA lu 
en F CFA 

Montant HTVA 
Corrigé en F CFA 
(Option de base) 

Observations 

1 Groupement ECC-KAF/ER-TP 272 819 275 - 

Non conforme pour 
-agrément technique fourni par ECC-KAF (Fn3, Fa3 et Fd1) non conforme 
à l’agrément  U3, exigé par le DAO ; 
-Pas de références similaires justifiées (les expériences fournies ne 
comportent pas les informations sur les conditions minimales exigées dans 
le DAO (équipement d’un forage y compris électromécanique (pompe, 
armoire) par champs photovoltaïque + un château d’eau d’au moins 50 m3 
+ un réseau d’adduction et de distribution d’au moins 10 Km de tuyauteries) 
– en outre les  devis des ouvrages ne sont pas joints pour permettre 
d’évaluer si  elles respectent les conditions minimales exigées. 

2 ASI-BF 287 655 450 244 678 050 Conforme, classé 3ème 
3 Groupement TEMFOR/SAAT SA 207 678 000 207 688 000 Conforme, classé 1er 
4 Groupement CEDB/SACE (Mali) 280 425 950 235 125 950 Conforme, classé 2ème 

Attributaire Groupement TEMFOR/SAAT SA pour un montant de deux cent sept  millions six cent quatre vingt huit 
mille (207 688 000) francs CFA HT-HD, pour l’option de base avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Appel d’offres N°2017-008/AGETEER/DG du 22/11/2017 pour l’aménagement hydro-agricole de 25 hectares de périmètres irrigues goutte 
à goutte et la réalisation des infrastructures d’accompagnement autour du forage artésien de Fon dans la région des hauts bassins au 

Burkina Faso   Financement : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Référence de la convocation de la Commission 
d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-01982/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 19 décembre 2017 (Ouverture). 

Lettre N°2017-02023/AGETEER/DG/DM/ko du 26/12/2017(Délibération)   Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA : 
N°00721/PC/DAREN/DERE du 08/02/2018   Date d’ouverture des offres : 26/12/2017 ;  

Date de délibération : 27/12/2017 ; Nombre d’offres reçus: Trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 Groupement COSITRAP 
SA / EGBTP (Niger) 650 101 342 767 119 584 720 159 542 849 788 260 Conforme, classé 1er 

02 CGC Togo 695 488 779 957 572 665 - - 

-Non Conforme pour : 
-absence de références similaires. Celles fournies sont 
relatives à des constructions de forages et 
d’aménagements de type gravitaire. 
-Conducteur des travaux et les chefs de chantiers n’ont 
aucune références similaires ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni (81 313 445 FCFA) est 
inférieur à celui exigé (200 000 000 FCFA).  

03 CARTAS Burkina 763 714 911 1 059 124 183 - - 
Non Conforme : L’agrément technique fourni n’est pas 
conforme à l’agrément  exigé par le DAO (Agrément 
TC fourni au lieu de TD  minimum exigé dans le DAO) 

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance budgétaire 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__09__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à la Demande de prix n°2018-003f/MAAH/SG/DMP du
09 février 2018, relative à l’acquisition de photocopieurs au profit  du MAAH, parue dans la revue des marchés publics n°2250 du 15
février 2018, et dont la réception des offres est prévue pour le Lundi 26 février 2018, que ladite demande de prix est annulée pour insuf-
fisance technique du dossier.

Le dossier sera relancé après les corrections nécessaires.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°02-2018/CO/RAGEM/DAFB : Surveillance et gardiennage des marchés et bureaux administratifs de la RAGEM 

Financement : Budget RAGEM, gestion 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2213 du 26 décembre 2017 
Date de dépouillement : 09 janvier 2018 - Date de délibération : 25 janvier 2018 

Lot 1 : Marché et bureaux administratifs de Zabre Daaga 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N°  
SOUMISSIONNAIRES 

CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 

 
BPS PROTECTION 
SARL Non conforme 560 000/mois 

6 720 000/an 6 720 000 560 000  
 

 
 
 
 
 
 

21376 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS  

 
02 

 
PROGRES 
SECURITE  conforme 455 000/mois 

5 460 000/an 5 460 000 455 000 1er - 86 851 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
PROGRES SECURITE :  pour un montant de mensuel quatre cent cinquante cinq 
mille (455 000) FCFA HT et un montant annuel de cinq millions quatre cent 
soixante mille (5 460 000) FCFA HT.  

Année budgétaire 2018 

Lot 2 : Marché et bureaux administratifs de Mankougdougou et Paspanga 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ Conforme 550 000/mois 
6 600 000/an 6 600 000 550 000 1er  

- 79 196 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
02 
 

BPS PROTECTION 
SARL 

 
Conforme 

750 000/mois 
9 000 000/an 9 000 000 750 000  - 56 850 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire APS+ : pour un montant mensuel  de cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA HT 
et un montant annuel de  six millions six cent mille (6 600 000)FCFA HT Année budgétaire 2018 

Lot 3 : Marchés et bureaux administratifs de Sankariaré 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 720 000/mois 
8 640 000/an 8 640 000 720 000  - 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place deséchantillons ; 
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis. 
Offre financière : Non conforme 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

 
02 
 

APS+  
Conforme 

440 000/mois 
5 280 000/an 5 280 000 440 000 1er - 63 724 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
03 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 520 000/mois 

6 240 000/an 
 

6 240 000 
 

520 000 
 
 
 

 
 
 

24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non Conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent quarante  mille (440 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions deux cent quatre-vingt mille  (5 280 000) 
FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 4 : Marché et bureaux administratifs de Baskuy 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ Conforme 402 500/mois 
4 830 000/an 4 830 000 402 500 1er - 69 202 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 
 

BPS PROTECTION 
SARL 
 

Conforme 560 000/mois 
6 720 000/an 6 720 000 560 000  

 
 
 
 
- 

113 174 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent deux mille cinq cent (402 500) 
FCFA HT et un montant annuel de  quatre millions huit cent trente mille (4 830 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 
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Lot 5 : Marchés et bureaux administratifs de Waogdgo Nab yaar 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ conforme 460 000/mois 
5 520 000/an 5 520 000 460 000 1er  

- 42 886 
Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 BPS PROTECTION 
SARL 

 
Conforme 

600 000/mois 
7 200 000/an 7 200 000 600 000  - 15 074 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent soixante mille (460 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions cinq cent vingt mille  (5 520 000) FCFA 
HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 6 : Marchés et bureaux administratifs de Rood Woko 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N°  
SOUMISSIONNAIRES 

CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+  
Conforme 

1 070 000/mois 
12 840 000/an 12 840 000 1 070 000 1er  

- 63 724 
Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
02 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 1 280 000/mois 

15 360 000/an 
 

15 360 000 

 
 
 

1 280 000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de un million soixante-dix mille (1 070 000) 
FCFA HT et un montant annuel de  douze millions huit cent quarante mille (12 840 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 7 : Marchés et bureaux administratifs de Nabi yaar 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 720 000/mois 
8 640 000/an 8 640 000 720 000  - 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme. 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place échantillons ;  
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis. 
Offre financière : Non conforme. 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

02 APS+ Conforme 440 000/mois 
5 280 000/an 5 280 000 440 000 1er - 63 724 Conforme : Offre technique :RAS 

Offre financière :RAS 

 
 
03 

SOBASS Conforme 600 000/mois 
7 200 000/an 

 
7 200 000 

 
600 000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique :RAS 
Offre financière :Non conforme  
pour n’avoir pas fourni de sous 
détail des prix. 

04 BPS PROTECTION 
SARL Conforme 520 000/mois 

6 240 000/an 
 

6 240 000 
 

520 000 
 

 
 
 

 
 
 

24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent quarante  mille (440 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions deux cent quatre-vingt mille  (5 280 000) 
FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 8 : Marchés et bureaux administratifs de Paag la yiri 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 630 000/mois 
7 560 000/an 7 560 000 630 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place des échantillons ;  
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis ; 
Offre financière : Non conforme. 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

REGION DU CENTRE 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°02-2018/CO/RAGEM/DAFB : Surveillance et gardiennage des marchés et bureaux administratifs de la RAGEM 

Financement : Budget RAGEM, gestion 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2213 du 26 décembre 2017 
Date de dépouillement : 09 janvier 2018 - Date de délibération : 25 janvier 2018 

Lot 1 : Marché et bureaux administratifs de Zabre Daaga 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N°  
SOUMISSIONNAIRES 

CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 

 
BPS PROTECTION 
SARL Non conforme 560 000/mois 

6 720 000/an 6 720 000 560 000  
 

 
 
 
 
 
 

21376 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS  

 
02 

 
PROGRES 
SECURITE  conforme 455 000/mois 

5 460 000/an 5 460 000 455 000 1er - 86 851 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
PROGRES SECURITE :  pour un montant de mensuel quatre cent cinquante cinq 
mille (455 000) FCFA HT et un montant annuel de cinq millions quatre cent 
soixante mille (5 460 000) FCFA HT.  

Année budgétaire 2018 

Lot 2 : Marché et bureaux administratifs de Mankougdougou et Paspanga 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ Conforme 550 000/mois 
6 600 000/an 6 600 000 550 000 1er  

- 79 196 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
02 
 

BPS PROTECTION 
SARL 

 
Conforme 

750 000/mois 
9 000 000/an 9 000 000 750 000  - 56 850 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire APS+ : pour un montant mensuel  de cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA HT 
et un montant annuel de  six millions six cent mille (6 600 000)FCFA HT Année budgétaire 2018 

Lot 3 : Marchés et bureaux administratifs de Sankariaré 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 720 000/mois 
8 640 000/an 8 640 000 720 000  - 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place deséchantillons ; 
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis. 
Offre financière : Non conforme 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

 
02 
 

APS+  
Conforme 

440 000/mois 
5 280 000/an 5 280 000 440 000 1er - 63 724 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
03 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 520 000/mois 

6 240 000/an 
 

6 240 000 
 

520 000 
 
 
 

 
 
 

24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non Conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent quarante  mille (440 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions deux cent quatre-vingt mille  (5 280 000) 
FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 4 : Marché et bureaux administratifs de Baskuy 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ Conforme 402 500/mois 
4 830 000/an 4 830 000 402 500 1er - 69 202 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 
 

BPS PROTECTION 
SARL 
 

Conforme 560 000/mois 
6 720 000/an 6 720 000 560 000  

 
 
 
 
- 

113 174 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent deux mille cinq cent (402 500) 
FCFA HT et un montant annuel de  quatre millions huit cent trente mille (4 830 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 
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Lot 5 : Marchés et bureaux administratifs de Waogdgo Nab yaar 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+ conforme 460 000/mois 
5 520 000/an 5 520 000 460 000 1er  

- 42 886 
Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 BPS PROTECTION 
SARL 

 
Conforme 

600 000/mois 
7 200 000/an 7 200 000 600 000  - 15 074 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent soixante mille (460 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions cinq cent vingt mille  (5 520 000) FCFA 
HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 6 : Marchés et bureaux administratifs de Rood Woko 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N°  
SOUMISSIONNAIRES 

CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

APS+  
Conforme 

1 070 000/mois 
12 840 000/an 12 840 000 1 070 000 1er  

- 63 724 
Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
02 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 1 280 000/mois 

15 360 000/an 
 

15 360 000 

 
 
 

1 280 000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de un million soixante-dix mille (1 070 000) 
FCFA HT et un montant annuel de  douze millions huit cent quarante mille (12 840 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 7 : Marchés et bureaux administratifs de Nabi yaar 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 720 000/mois 
8 640 000/an 8 640 000 720 000  - 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme. 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place échantillons ;  
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis. 
Offre financière : Non conforme. 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

02 APS+ Conforme 440 000/mois 
5 280 000/an 5 280 000 440 000 1er - 63 724 Conforme : Offre technique :RAS 

Offre financière :RAS 

 
 
03 

SOBASS Conforme 600 000/mois 
7 200 000/an 

 
7 200 000 

 
600 000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique :RAS 
Offre financière :Non conforme  
pour n’avoir pas fourni de sous 
détail des prix. 

04 BPS PROTECTION 
SARL Conforme 520 000/mois 

6 240 000/an 
 

6 240 000 
 

520 000 
 

 
 
 

 
 
 

24 132 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent quarante  mille (440 000) FCFA 
HT et un montant annuel de  cinq millions deux cent quatre-vingt mille  (5 280 000) 
FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

Lot 8 : Marchés et bureaux administratifs de Paag la yiri 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HT) N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT) Annuel Mensuel 
Rang Ecart 

% 
Marge 

bénéficiaire OBSERVATIONS 

 
01 
 

SEPROSEC SARL Non conforme 630 000/mois 
7 560 000/an 7 560 000 630 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 
Pour avoir fourni certaines photos 
en lieu et place des échantillons ;  
Pour n’avoir pas fourni les pages de 
garde et les pages de signatures 
des marchés correspondants aux 
attestations de bonnes fins  fournis ; 
Offre financière : Non conforme. 
Pour n’avoir pas fourni le sous détail 
des prix conformément au DAO. 

 
02 
 

APS+  
Conforme 

402 000/mois 
4 830 000/an 4 830  000 402 500 1er  

- 69 202 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
03 

SOBASS Conforme 525 000/mois 
6 300 000/an 

 
6 300 000 

 
525 000 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée   
Offre technique :RAS 
Offre financière :Non conforme  
pour n’avoir pas fourni de sous 
détail des prix. 

04 BPS PROTECTION 
SARL Conforme 455 000/mois 

5 460 000/an 5 460 000 
 

455 000 
 

 
 
 

 
 
 

20 053 

Offre écartée  
Offre technique : Non Conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent deux mille cinq cent (402 500) 
FCFA HT et un montant annuel de  quatre millions huit cent trente mille (4 830 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

 
AAO  N°001-2018/CO/MAIRIE/RAGEM POUR L’ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA RAGEM - Financement : 
Budget RAGEM, gestion 2018 - Ouverture des plis : 29 janvier 2018 - Publication : Revu des marchés publics N° 2227 du 15 janvier 2018 - 

Délibération : jeudi 05 février 2018 
Lot 1 : Marché et bureaux administratifs de Rood Woko 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Marge 
bénéficiaire 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO Conforme 929 469,09/mois 
11 153 629, 08/an 

929 469,09/mois 
11 153 629, 08/an -95 519,98 

 
 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge  
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel)  entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ENEC FANTA Conforme 1 047 540/mois 
12 570 480/an 

1 047 540/mois 
12 570 480/an 11,8  

      5ème  
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

03 EDEEN SERVICE Conforme 1 027 942,29/mois 
12 335 307,48/an 

1 027 942,29/mois 
12 335 307,48/an 0,021  

 2ème 
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

04 ADS 
 Conforme 1 140 000/mois 

13 680 000/an 
1 140 000/mois 
13 680 000/an 

15 198 
  6ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

05 SEN Conforme 1 027 940,211/mois 
12 335 282,53/an 

1 027 940,211/mois 
12 335 282,53/an 0,0017  1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

06 GRACE LAND 
SERVIES Conforme 1 029 330/mois 

12 351 960/an 
1 029 330/mois 
12 351 960/an 15  4ème  

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

07 LINDA – EXPRESS 
SERVIVE Conforme 1 028 800,35/mois 

12 345 604,2/an 
1 028 800,35/mois 
12 345 604,2/an 0,339  3ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

Attributaire SEN pour un montant mensuel de 1 027 940 FCFA HTVA et un montant annuel 
12 335 283 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 2 : Marché et bureaux administratifs de Nabi yaar 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC 

marge 
bénéficiaire 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO  

Conforme 
 
 
 

 

459 008,460/mois 
5 508 101,520/an 

459 008,460/mois 
5 508 101,520/an -68 774,39 

 
    
 
 
 - 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge 
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel) entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ENEC FANTA Conforme 542 280/mois 
6 507 360/an 

542 280/mois 
6 507 360/an 2  

    
 

6ème  

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  
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02 
 

APS+  
Conforme 

402 000/mois 
4 830 000/an 4 830  000 402 500 1er  

- 69 202 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
03 

SOBASS Conforme 525 000/mois 
6 300 000/an 

 
6 300 000 

 
525 000 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pas de 
sous détail 

des prix 

Offre écartée   
Offre technique :RAS 
Offre financière :Non conforme  
pour n’avoir pas fourni de sous 
détail des prix. 

04 BPS PROTECTION 
SARL Conforme 455 000/mois 

5 460 000/an 5 460 000 
 

455 000 
 

 
 
 

 
 
 

20 053 

Offre écartée  
Offre technique : Non Conforme 
pour avoir fourni des attestations de 
bonne exécution ne correspondant 
pas aux marchés similaires fournis. 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS+ : pour un montant mensuel  de quatre cent deux mille cinq cent (402 500) 
FCFA HT et un montant annuel de  quatre millions huit cent trente mille (4 830 
000) FCFA HT 

Année budgétaire 2018 

 
AAO  N°001-2018/CO/MAIRIE/RAGEM POUR L’ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA RAGEM - Financement : 
Budget RAGEM, gestion 2018 - Ouverture des plis : 29 janvier 2018 - Publication : Revu des marchés publics N° 2227 du 15 janvier 2018 - 

Délibération : jeudi 05 février 2018 
Lot 1 : Marché et bureaux administratifs de Rood Woko 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Marge 
bénéficiaire 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO Conforme 929 469,09/mois 
11 153 629, 08/an 

929 469,09/mois 
11 153 629, 08/an -95 519,98 

 
 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge  
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel)  entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ENEC FANTA Conforme 1 047 540/mois 
12 570 480/an 

1 047 540/mois 
12 570 480/an 11,8  

      5ème  
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

03 EDEEN SERVICE Conforme 1 027 942,29/mois 
12 335 307,48/an 

1 027 942,29/mois 
12 335 307,48/an 0,021  

 2ème 
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

04 ADS 
 Conforme 1 140 000/mois 

13 680 000/an 
1 140 000/mois 
13 680 000/an 

15 198 
  6ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

05 SEN Conforme 1 027 940,211/mois 
12 335 282,53/an 

1 027 940,211/mois 
12 335 282,53/an 0,0017  1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

06 GRACE LAND 
SERVIES Conforme 1 029 330/mois 

12 351 960/an 
1 029 330/mois 
12 351 960/an 15  4ème  

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

07 LINDA – EXPRESS 
SERVIVE Conforme 1 028 800,35/mois 

12 345 604,2/an 
1 028 800,35/mois 
12 345 604,2/an 0,339  3ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

Attributaire SEN pour un montant mensuel de 1 027 940 FCFA HTVA et un montant annuel 
12 335 283 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 2 : Marché et bureaux administratifs de Nabi yaar 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC 

marge 
bénéficiaire 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO  

Conforme 
 
 
 

 

459 008,460/mois 
5 508 101,520/an 

459 008,460/mois 
5 508 101,520/an -68 774,39 

 
    
 
 
 - 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge 
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel) entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ENEC FANTA Conforme 542 280/mois 
6 507 360/an 

542 280/mois 
6 507 360/an 2  

    
 

6ème  

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

03 EKA SERVICES Conforme 529 909,920/mois 
6 358 919, 04/an 

529 909,920/mois 
6 358 919, 04/an 0,02 - 3ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

04 EDEEN SERVICES Conforme 529 906,83/mois 
5 358 881,96/an 

529 906,83/mois 
5 358 881,96/an 0,022   

1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 ADS Conforme 615 000/mois 
7 480 000/an 

615 000/mois 
7 480 000/an 12 400  

- 
 

7ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 GOLDEN 
SERVICES Conforme 529 908,88/mois 

6 358 906,56/an 
529 908,88/mois 
6 358 906,56/an 0,014  2ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

07  CDSH 

 
 
 
 
 
 
 
Conforme 

406 500/mois       
4 878 000/an 

406 500/mois       
4 878 000/an -143 405 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
-montant brut alloué au personnel 
(300 888)  inférieur au montant brut 
minimum exigé dans le DAO  
(429 840) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe patronale 
d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre.  

08 BLESSING SARL Conforme 530 423,3/mois 
6 365 099,6/an 

530 423,3/mois 
6 365 099,6/an 1,001  4ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

09 GRACE LAND 
SERVICES Conforme 531 300/mois 

6 375 600/an 
531 300/mois 
6 375 600/an 18,4  5ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire EDEEN SERVICES pour un montant mensuel de 529 907 FCFA HTVA et un 
montant annuel 5 358 882 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 3 : Marchés et bureaux administratifs de Sankariaré 

N° Soumissionnaires 
 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Sous détail 
des prix 
(marge 

bénéficiaire) 

Ecart 
% Rang Observations  

01  AGRONOMIE BIO Conforme 382 937,130/mois 
4 595 245,560/an 

382 937,130/mois 
4 595 245,560/an -57 311,98 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière non conforme  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge 
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel) entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ELF Conforme 456 000/mois 
5 472 000/an 

456 000/mois 
5 472 000/an -53 938  

 
 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière non conforme 
Offre technique : RAS 
pour marge Pour  marge 
bénéficiaire négative : -montant brut 
alloué au personnel (7 642)  
inférieur au montant brut minimum 
exigé dans le DAO 
(356 200) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe patronale 
d’apprentissage ; . Augmentation de 
la charge patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre. 

03 ENEC FANTA 

 
 
 
 
 
 

Conforme 

453 015/mois 
5 436 180/an 

453 015/mois 
5 436 180/an -2 833,45 -  

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul du droit 
d’enregistrement (droit 
d’enregistrement calculé sur le 
montant brut des rémunérations au 
lieu du  montant de la 
soumission) entrainant du coup une 
augmentation du coût de revient de 
l’offre.   
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04 EKA SERVICES  
Conforme 

442 021,65/mois 
5 304 259,8/an 

442 021,65/mois 
5 304 259,8/an 0,001  2ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 EDEEN SERVICE  
Conforme 

442 018,59/mois 
5 304 223,08/an 

442 018,59/mois 
5 304 223,08/an 0,029 - 1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 NER YANGDA Conforme 442 277,3/mois 
5 307 327,6/an 

442 277,3/mois 
5 307 327,6/an 0,981  4ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

07 COGENET.B Conforme 451 170/mois 
5 414 040/an 

451 170/mois 
5 414 040/an 2,9  6ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

08 COBRA FORCE Conforme 442 225,78/mois 
5 306 709,36/an 

442 225,78/mois 
5 306 709,36/an 0,007  3ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

09 LINDA EXPRESS Conforme 442 878,70/mois 
5 314 544,4/an 

442 878,70/mois 
5 314 544,4/an 0,339  5ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire EDEEN SERVICES pour un montant mensuel de 442 018 FCFA HTVA et un 
montant annuel 5 304 223 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 4 : Marché et bureaux administratifs de Zaabre Daaga 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Marge 
bénéficiaire 

 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO Conforme 180 080,220/mois 
2 160 962,640/an 

180 080,220/mois 
2 160 962,640/an -26 745,587   

 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière non conforme  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge 
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel) entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ADS Conforme 
 

249 000/mois 
2 988 000/an 

249 000/mois 
2 988 000/an 4610  

 
5ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 GOLDEN 
SERVICES 

Conforme 
 

207 651, 97/mois 
2 491 823,64/an 

207 651, 97/mois 
2 491 823,64/an 0,011 

 
 
 

 
2ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 SEN Conforme 207 649,902/mois 
2 491 798,824/an 

207 649,902/mois 
2 491 798,824/an 0,002  

 
1er 
 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 NEER YANGDA Conforme 207 831,3/mois 
2 493 975,6/an 

207 831,3/mois 
2 493 975,6/an 0,961  

3ème 
 
 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 LINDA EXPRESS Conforme 208 510,4/mois 
2 502 120,48/an 

208 510,4/mois 
2 502 120,48/an 0,339  4ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 

N° Soumissionnaires Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Ecart 
% Rang Observations  

 
01 
 

DELPHOS Conforme 148 800/mois 
1 785 600/an 

148 800/mois 
1 785 600/an -8 633,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02 BLESSING SARL Conforme 143 379,8/mois 
1 720 545,6/an 

143 379,8/mois 
1 720 545,6/an 0,85  

 

03 COGENET.B Conforme 152 160/mois 
1 825 920/an 

152 160/mois 
1 825 920/an 6,64  

 
2ème 

 

03 EKA SERVICES Conforme 529 909,920/mois 
6 358 919, 04/an 

529 909,920/mois 
6 358 919, 04/an 0,02 - 3ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

04 EDEEN SERVICES Conforme 529 906,83/mois 
5 358 881,96/an 

529 906,83/mois 
5 358 881,96/an 0,022   

1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 ADS Conforme 615 000/mois 
7 480 000/an 

615 000/mois 
7 480 000/an 12 400  

- 
 

7ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 GOLDEN 
SERVICES Conforme 529 908,88/mois 

6 358 906,56/an 
529 908,88/mois 
6 358 906,56/an 0,014  2ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

07  CDSH 

 
 
 
 
 
 
 
Conforme 

406 500/mois       
4 878 000/an 

406 500/mois       
4 878 000/an -143 405 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
-montant brut alloué au personnel 
(300 888)  inférieur au montant brut 
minimum exigé dans le DAO  
(429 840) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe patronale 
d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre.  

08 BLESSING SARL Conforme 530 423,3/mois 
6 365 099,6/an 

530 423,3/mois 
6 365 099,6/an 1,001  4ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

09 GRACE LAND 
SERVICES Conforme 531 300/mois 

6 375 600/an 
531 300/mois 
6 375 600/an 18,4  5ème 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire EDEEN SERVICES pour un montant mensuel de 529 907 FCFA HTVA et un 
montant annuel 5 358 882 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 3 : Marchés et bureaux administratifs de Sankariaré 

N° Soumissionnaires 
 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Sous détail 
des prix 
(marge 

bénéficiaire) 

Ecart 
% Rang Observations  

01  AGRONOMIE BIO Conforme 382 937,130/mois 
4 595 245,560/an 

382 937,130/mois 
4 595 245,560/an -57 311,98 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière non conforme  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul de la charge 
patronale (charge patronale calculé 
seulement sur les agents de 
permanence et non sur l’ensemble 
du personnel) entrainant du 
coup une augmentation du coût de 
revient de l’offre. entrainant du 
coût une augmentation du coût de 
revient de l’offre.  

02 ELF Conforme 456 000/mois 
5 472 000/an 

456 000/mois 
5 472 000/an -53 938  

 
 
 

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière non conforme 
Offre technique : RAS 
pour marge Pour  marge 
bénéficiaire négative : -montant brut 
alloué au personnel (7 642)  
inférieur au montant brut minimum 
exigé dans le DAO 
(356 200) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe patronale 
d’apprentissage ; . Augmentation de 
la charge patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre. 

03 ENEC FANTA 

 
 
 
 
 
 

Conforme 

453 015/mois 
5 436 180/an 

453 015/mois 
5 436 180/an -2 833,45 -  

Non conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
erreur sur le calcul du droit 
d’enregistrement (droit 
d’enregistrement calculé sur le 
montant brut des rémunérations au 
lieu du  montant de la 
soumission) entrainant du coup une 
augmentation du coût de revient de 
l’offre.   
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04 EKA SERVICES  
Conforme 

442 021,65/mois 
5 304 259,8/an 

442 021,65/mois 
5 304 259,8/an 0,001  2ème 

05 EDEEN SERVICE  
Conforme 

442 018,59/mois 
5 304 223,08/an 

442 018,59/mois 
5 304 223,08/an 0,029 - 1er 

06 NER YANGDA Conforme 442 277,3/mois 
5 307 327,6/an 

442 277,3/mois 
5 307 327,6/an 0,981  4ème 

07 COGENET.B Conforme 451 170/mois 
5 414 040/an 

451 170/mois 
5 414 040/an 2,9  6ème 

08 COBRA FORCE Conforme 442 225,78/mois 
5 306 709,36/an 

442 225,78/mois 
5 306 709,36/an 0,007  3ème 

09 LINDA EXPRESS Conforme 442 878,70/mois 
5 314 544,4/an 

442 878,70/mois 
5 314 544,4/an 0,339  5ème 

Attributaire 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Ecart 
% Rang Observations  

01 AGRONOMIE BIO Conforme 180 080,220/mois 
2 160 962,640/an 

180 080,220/mois 
2 160 962,640/an -26 745,587   

 

02 ADS Conforme 
 

249 000/mois 
2 988 000/an 

249 000/mois 
2 988 000/an 4610  

03 GOLDEN 
SERVICES 

Conforme 
 

207 651, 97/mois 
2 491 823,64/an 

207 651, 97/mois 
2 491 823,64/an 0,011 

04 SEN Conforme 207 649,902/mois 
2 491 798,824/an 

207 649,902/mois 
2 491 798,824/an 0,002  

 
1er 
 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 NEER YANGDA Conforme 207 831,3/mois 
2 493 975,6/an 

207 831,3/mois 
2 493 975,6/an 0,961  

3ème 
 
 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 LINDA EXPRESS Conforme 208 510,4/mois 
2 502 120,48/an 

208 510,4/mois 
2 502 120,48/an 0,339  4ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire SEN pour un montant mensuel de 207 650 FCFA HTVA et un montant annuel 
2 491 799  FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

Lot 5 : Siège de la RAGEM 

N° Soumissionnaires 
 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT 

Montants corrigés 
En F.CFA HT 

Marge 
bénéficiaire 
 

Ecart 
% Rang Observations  

 
01 
 

DELPHOS Conforme 148 800/mois 
1 785 600/an 

148 800/mois 
1 785 600/an -8 633,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non Conforme 
Offre technique conforme ; 
Offre financière non conforme  
Pour  marge bénéficiaire négative : 
-montant brut alloué au personnel 
(110 016)  inférieur au montant brut 
minimum exigé dans le DAO 
(114 624) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe patronale 
d’apprentissage ;. Augmentation de 
la charge patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre. 

02 BLESSING SARL Conforme 143 379,8/mois 
1 720 545,6/an 

143 379,8/mois 
1 720 545,6/an 0,85  

 

 
1er 
 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 COGENET.B Conforme 152 160/mois 
1 825 920/an 

152 160/mois 
1 825 920/an 6,64  

 
2ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 ETIFA  Conforme 169 920/mois 
1 825 920/an 

169 920/mois 
2 039 040/an 169,84 

 
 
 

 
3ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire BLESSING SARL pour un montant mensuel de 143 380  FCFA HTVA et un montant 
annuel 1 720 546 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

                                                                                                                                                                                     
Avis d’appel d’offres n°2017-05/CO/M/SG/DMP :nAcquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
(Suivant décision du 04 décembre 2017 de l’ARCOP) -  Financement  : Budget de la Commune de Ouagadougou 

Publication    : Quotidien des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 mai 2017 - Date de délibération : 30 janvier 2018 suivant décision du 04 
décembre 2017 de l’ARCOP 

Lot 1 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang  

Observations  
 
 
 

01 
 

ETS YAMEOGO 
ISSAKA Conforme  36 050 000 42 539 000 36 050 000 42 539 000 1er 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

-Echantillon de 
ceinturon de couleur 
grise perlée fourni au 
lieu de couleur verte 
armée exigée 
-Insuffisance de 
marchés similaires 

46 800 000 55 224 000 46 800 000 55 224 000 - 

Non conforme  
Offre technique : -Echantillon de 
ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
cours des cinq dernières années est 
conforme) Offre financière : RAS 

 
 
03 

 
TOUT NOUVEAU 
 

Conforme 48 050 000 56 699 000 48 050 000 56 699 000 3ème 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
04 
 

GALAXIE 
SERVICES SARL Conforme 54 975 000 64 870 500 54 975 000 64 870 500 4ème 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 
 
 

EUROMATEX 

-Echantillon de 
ceinturon de couleur 
grise perlée fourni au 
lieu de couleur verte 
armée exigée 
-Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires 

50 256 200 59 302 316 50 256 200 59 302 316 - 

Non conforme  
Offre technique : -Echantillon de 
ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
lieu de trois exigés) Offre financière : 
RAS 

06 
 
 

GROUPEMENT 
SPIT MAKENZY 
SARL/ARBREL 
SARL 

Insuffisance de 
marchés similaires  38 900 000 45 902 000 38 900 000 45 902 000 - 

Non conforme  
Offre technique : Insuffisance de 
marchés similaires : deux marchés 
fournis au lieu de trois exigé  
Offre financière : RAS 

 
07 
 

PROGRES 
EQUIPEMENTS 
SARL 

Offre non recevable 
- absence de chiffres 
d’affaire 
- Absence d’échantillon 
des guêtres pour bras 
et tibias 
- Echantillon de la 
chaussure rangers 
avec braguette fournie 
au lieu de rangers 
sans braguette 
- Absence de marchés 
similaires 

42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 - 

Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 
Offre technique : 
- absence de chiffres d’affaire 
- Absence d’échantillon des guêtres 
pour bras et tibias 
- Echantillon de la chaussure rangers 
avec braguette fournie au lieu de 
rangers sans braguette 
- Absence de marchés similaires 
Offre financière : RAS 

08 
 
MARCK 
 

Offre non recevable 43 680 000 51 542 400 43 680 000 51 542 400 - 
Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 

09 GENEDIS SARL Conforme  42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 2ème 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante huit millions sept cent vingt cinq mille cent cinquante (48 725 
150) F CFA TTC après une augmentation de 14,54%, avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.  

Lot 2 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations  

01 
 

 
ETS YAMEOGO 
ISSAKA 
 
 

Dessins des tenues 
fournis au lieu de 
prospectus exigés 
 

65 211 000 76 948 980 64 531 000 76 146 580 - 

Non conforme  
Offre technique : dessins des tenues 
fournis au lieu de prospectus exigés 
Offre financière : Erreur de quantité sur 
les paires d’épaulettes assistants (100 
au lieu de 300)  
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02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

- Echantillon du 
pantalon fourni ne 
respecte pas les 
prescriptions exigées : 

 02 pinces au lieu d’une 
pince demandée 

 01 poche droite au lieu 
d’une poche italienne 
- Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires 

85 600 000 101 008 
000 85 600 000 101 008 

000 - 

Non conforme  
Offre technique : 
- Echantillon du pantalon fourni ne 
respecte pas les prescriptions exigées : 
02 pinces au lieu d’une pince 
demandée, 01 poche droite au lieu 
d’une poche italienne 
- Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire  
conforme fourni) Offre financière : RAS 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations  

 
 
03 

TOUT NOUVEAU Conforme  
 69 310 000 81 785 800 69 013 000 81 435 340 2ème 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
 Incohérence entre montant en lettre et 
celui en chiffre du bordereau et du 
devis de l’item 15 à 20 (8500 en chiffres 
et 8005 en lettres)  

 
04 
 

GALAXIE 
SERVICES SARL 

Conforme  
 

100 810 
000 

118 955 
800 

100 810 
000 

118 955 
800 3ème 

Conforme  
 Offre technique : RAS 
 Offre financière : RAS 

05 
 
 

EUROMATEX 

-Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
lieu de trois) 
-Photos des chemises, 
vareuse et pantalon 
fournies mais non 
détaillées 

102 682 
770 

121 165 
669 

102 682 
770 

121 165 
669 - 

Non conforme  
Offre technique : -Insuffisance du 
nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois) 
-Photos des chemises, vareuse et 
pantalon fournies mais non détaillées 
Offre financière : RAS 

06 MARCK 
 

Offre non recevable 
pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de 
soumission au Maire 
de la commune de 
Ouagadougou 

74 569 000 87 991 420 74 569 000 87 991 420 - 
Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 

 
07 
 

GENEDIS SARL 
 

Conforme  
 61 965 000 73 118 700 61 965 000 73 118 700 1er 

Conforme   
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

GENEDIS SARL pour un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille cent (83 892 100) F 
CFA TTC après une augmentation de 14,73%, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang 
 
 
 

Observations  
 
 
 

01 
 
ETS YAMEOGO 
ISSAKA 

Dessins  des tenues 
fournis au lieu de 
prospectus exigés 

34 556 250 40 776 375 34 556 250 40 776 375 - 

Non conforme Offre technique : dessins 
des tenues fournis au lieu de 
prospectus exigés 
Offre financière : RAS 

02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
cours des cinq 
dernières années) 

62 075 000 73 248 500 62 075 000 73 248 500 - 

Non conforme  Offre technique : 
Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
cours des cinq dernières années est 
conforme) Offre financière : RAS 

 
03 TOUT NOUVEAU Conforme  64 895 000 76 576 100 64 820 000 76 487 600 2ème 

Conforme :  Offre technique : RAS  
Offre financière : Incohérence entre le 
montant en lettre et celui en chiffre du 
bordereau et du devis au niveau de 
ceinturons noir en cuir (16500 en 
chiffres et 16000 en lettres)  

04 GALAXIE 
SERVICES SARL Conforme 67 355 000 79 478 900 67 355 000 79 478 900 2ème Conforme :  Offre technique : RAS  

Offre financière : RAS 
05 
 
 

GENEDIS SARL Conforme  37 225 000 43 925 500 37 225 000 43 925 500 1er 
Non conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 EUROMATEX 

Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
lieu de trois exigés) 

94 763 800 111 821 
284 94 763 800 111 821 

284 - 

Non conforme  
 Offre technique : Insuffisance du 
nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois exigés) 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

GENEDIS SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent quinze mille cinq cent (50 415 500) F CFA TTC après 
une augmentation de 14,77%, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

04 ETIFA  Conforme 169 920/mois 
1 825 920/an 

169 920/mois 
2 039 040/an 169,84 

 
 
 

 
3ème 

 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire BLESSING SARL pour un montant mensuel de 143 380  FCFA HTVA et un montant 
annuel 1 720 546 FCFA HTVA 

Délais d’exécution : Année 
budgétaire 2018 

                                                                                                                                                                                     
Avis d’appel d’offres n°2017-05/CO/M/SG/DMP :nAcquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
(Suivant décision du 04 décembre 2017 de l’ARCOP) -  Financement  : Budget de la Commune de Ouagadougou 

Publication    : Quotidien des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 mai 2017 - Date de délibération : 30 janvier 2018 suivant décision du 04 
décembre 2017 de l’ARCOP 

Lot 1 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang  

Observations  
 
 
 

01 
 

ETS YAMEOGO 
ISSAKA Conforme  36 050 000 42 539 000 36 050 000 42 539 000 1er 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

-Echantillon de 
ceinturon de couleur 
grise perlée fourni au 
lieu de couleur verte 
armée exigée 
-Insuffisance de 
marchés similaires 

46 800 000 55 224 000 46 800 000 55 224 000 - 

Non conforme  
Offre technique : -Echantillon de 
ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
cours des cinq dernières années est 
conforme) Offre financière : RAS 

 
 
03 

 
TOUT NOUVEAU 
 

Conforme 48 050 000 56 699 000 48 050 000 56 699 000 3ème 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
04 
 

GALAXIE 
SERVICES SARL Conforme 54 975 000 64 870 500 54 975 000 64 870 500 4ème 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 
 
 

EUROMATEX 

-Echantillon de 
ceinturon de couleur 
grise perlée fourni au 
lieu de couleur verte 
armée exigée 
-Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires 

50 256 200 59 302 316 50 256 200 59 302 316 - 

Non conforme  
Offre technique : -Echantillon de 
ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
lieu de trois exigés) Offre financière : 
RAS 

06 
 
 

GROUPEMENT 
SPIT MAKENZY 
SARL/ARBREL 
SARL 

Insuffisance de 
marchés similaires  38 900 000 45 902 000 38 900 000 45 902 000 - 

Non conforme  
Offre technique : Insuffisance de 
marchés similaires : deux marchés 
fournis au lieu de trois exigé  
Offre financière : RAS 

 
07 
 

PROGRES 
EQUIPEMENTS 
SARL 

Offre non recevable 
- absence de chiffres 
d’affaire 
- Absence d’échantillon 
des guêtres pour bras 
et tibias 
- Echantillon de la 
chaussure rangers 
avec braguette fournie 
au lieu de rangers 
sans braguette 
- Absence de marchés 
similaires 

42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 - 

Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 
Offre technique : 
- absence de chiffres d’affaire 
- Absence d’échantillon des guêtres 
pour bras et tibias 
- Echantillon de la chaussure rangers 
avec braguette fournie au lieu de 
rangers sans braguette 
- Absence de marchés similaires 
Offre financière : RAS 

08 
 
MARCK 
 

Offre non recevable 43 680 000 51 542 400 43 680 000 51 542 400 - 
Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 

09 GENEDIS SARL Conforme  42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 2ème 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante huit millions sept cent vingt cinq mille cent cinquante (48 725 
150) F CFA TTC après une augmentation de 14,54%, avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.  

Lot 2 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations  

01 
 

 
ETS YAMEOGO 
ISSAKA 
 
 

Dessins des tenues 
fournis au lieu de 
prospectus exigés 
 

65 211 000 76 948 980 64 531 000 76 146 580 - 

Non conforme  
Offre technique : dessins des tenues 
fournis au lieu de prospectus exigés 
Offre financière : Erreur de quantité sur 
les paires d’épaulettes assistants (100 
au lieu de 300)  
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02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

- Echantillon du 
pantalon fourni ne 
respecte pas les 
prescriptions exigées : 

 02 pinces au lieu d’une 
pince demandée 

 01 poche droite au lieu 
d’une poche italienne 
- Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires 

85 600 000 101 008 
000 85 600 000 101 008 

000 - 

Non conforme  
Offre technique : 
- Echantillon du pantalon fourni ne 
respecte pas les prescriptions exigées : 
02 pinces au lieu d’une pince 
demandée, 01 poche droite au lieu 
d’une poche italienne 
- Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire  
conforme fourni) Offre financière : RAS 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations  

 
 
03 

TOUT NOUVEAU Conforme  
 69 310 000 81 785 800 69 013 000 81 435 340 2ème 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
 Incohérence entre montant en lettre et 
celui en chiffre du bordereau et du 
devis de l’item 15 à 20 (8500 en chiffres 
et 8005 en lettres)  

 
04 
 

GALAXIE 
SERVICES SARL 

Conforme  
 

100 810 
000 

118 955 
800 

100 810 
000 

118 955 
800 3ème 

Conforme  
 Offre technique : RAS 
 Offre financière : RAS 

05 
 
 

EUROMATEX 

-Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
lieu de trois) 
-Photos des chemises, 
vareuse et pantalon 
fournies mais non 
détaillées 

102 682 
770 

121 165 
669 

102 682 
770 

121 165 
669 - 

Non conforme  
Offre technique : -Insuffisance du 
nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois) 
-Photos des chemises, vareuse et 
pantalon fournies mais non détaillées 
Offre financière : RAS 

06 MARCK 
 

Offre non recevable 
pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de 
soumission au Maire 
de la commune de 
Ouagadougou 

74 569 000 87 991 420 74 569 000 87 991 420 - 
Offre non recevable pour n’avoir pas 
adressé sa lettre de soumission au 
Maire de la commune de Ouagadougou 

 
07 
 

GENEDIS SARL 
 

Conforme  
 61 965 000 73 118 700 61 965 000 73 118 700 1er 

Conforme   
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

GENEDIS SARL pour un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille cent (83 892 100) F 
CFA TTC après une augmentation de 14,73%, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang 
 
 
 

Observations  
 
 
 

01 
 
ETS YAMEOGO 
ISSAKA 

Dessins  des tenues 
fournis au lieu de 
prospectus exigés 

34 556 250 40 776 375 34 556 250 40 776 375 - 

Non conforme Offre technique : dessins 
des tenues fournis au lieu de 
prospectus exigés 
Offre financière : RAS 

02 
 
 
 

GALADE 
PRESTATIONS 
SARL 

Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
cours des cinq 
dernières années) 

62 075 000 73 248 500 62 075 000 73 248 500 - 

Non conforme  Offre technique : 
Insuffisance du nombre de marchés 
similaires (01 seul marché similaire au 
cours des cinq dernières années est 
conforme) Offre financière : RAS 

 
03 TOUT NOUVEAU Conforme  64 895 000 76 576 100 64 820 000 76 487 600 2ème 

Conforme :  Offre technique : RAS  
Offre financière : Incohérence entre le 
montant en lettre et celui en chiffre du 
bordereau et du devis au niveau de 
ceinturons noir en cuir (16500 en 
chiffres et 16000 en lettres)  

04 GALAXIE 
SERVICES SARL Conforme 67 355 000 79 478 900 67 355 000 79 478 900 2ème Conforme :  Offre technique : RAS  

Offre financière : RAS 
05 
 
 

GENEDIS SARL Conforme  37 225 000 43 925 500 37 225 000 43 925 500 1er 
Non conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 EUROMATEX 

Insuffisance du 
nombre de marchés 
similaires (01 seul 
marché similaire au 
lieu de trois exigés) 

94 763 800 111 821 
284 94 763 800 111 821 

284 - 

Non conforme  
 Offre technique : Insuffisance du 
nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois exigés) 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

GENEDIS SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent quinze mille cinq cent (50 415 500) F CFA TTC après 
une augmentation de 14,77%, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 

DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM relative à la Construction de logement d’infirmier, de logement de maître et de 
latrines au profit de la commune rurale de Gbomblora - FINANCEMENT :- BUDGET COMMUNAL- GESTION 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Février 2018 - NOMBRE DE LOT :03 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 12 
PUBLICATION DE LA REVUE N°2237 du 29 janvier 2018 

LOT 1 : Construction de logement d’Infirmier au CSPS de Doudou-Birifor 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant 

lu F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

ERTM 6 467 107 6 467 107 - - Conforme 

 
E.B.TP.KA.F 

 
8 393 100 

 
8 393 100 

 
- 

 
- 

non conforme : Agrément N°1320 B3 n’existe pas dans 
l’arrêté n°2014-0004/MHU/SG/CATD du 23/01/2014 et hors 
enveloppe 

Ets Wendyam Sarl 10 857 155 10 857 155 12 811 443 12 811 443  Conforme et hors enveloppe 

Ouevakiam Services 8 745 831 8 745 831 10 320 081 10 320 081 Conforme et hors enveloppe  

Attributaire : E.R.T.M adjudicataire du marché pour un montant  de  six millions quatre cent soixante-sept mille cent sept (6 467 107) 
francs CFA  en HT  pour un délai d’exécution de 60 jours 

LOT 2 : Construction de logement de maitre à l’école de Gbomblora 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant 

lu F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

ERTM 6 416 315 6 416 315 - - Conforme 

 
E.B.TP.KA.F 

 
8 393 100 

 
8 393 100 

 
- 

 
- 

non conforme : Agrément N°1320 B3 n’existe pas dans 
l’arrêté n°2014-0004/MHU/SG/CATD du 23/01/2014 et hors 
enveloppe 

Ets Wendyam Sarl 10 571 575 12 474 459 10 571 575 12 474 459  conforme et hors enveloppe 

Ouevakiam Services 8 268 846 9 757 238 8 268 846 9 757 238 Conforme et hors enveloppe  

Attributaire : E.R.T.M adjudicataire du marché pour un montant  de  six millions quatre cent seize mille trois cent quinze (6 416 315) 
francs CFA  en HT  pour un délai d’exécution de 60 jours 

LOT 3 : Construction de latrines à l’école de Kpoko 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant 

lu F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

ERTM 3 000 326 3 000 326 - - Conforme 

E.B.TP.KA.F 2 899 635 2 899 635 - - non conforme : Agrément N°1320 n’existe pas dans l’arrêté 
n°2014-0004/MHU/SG/CATD du 23/01/2014  

Ets Wendyam Sarl 2 955 735 2 955 735 3 487 767 3 487 767 

non conforme : conducteur des travaux :  (Diplôme de 
technicien supérieur en travaux publics demandé dans le 
DDP), l’entreprise propose  (attestation de mise à 
disposition) 

Ouevakiam Services 2 981 066 2 899 762 3 517 658 3 421 719 
Conforme : INFRASTRUCTURE : l’Item 2.7, quantité 98,55 
demandé dans le DDP et 21,87 proposé par l’entreprise 

Attributaire : E.R.T.M adjudicataire du marché pour un montant  de  trois millions trois cent vingt-six (3 000 326) francs CFA  en HT  
pour un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix a ordre de commande  n°2018- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 22 /01/2018 pour  Acquisition d’Imprimés administratifs et 

médicaux (lot1), Acquisition de fourniture de bureau (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo - Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 
2239 du 31/01/2018 - CONVOCATION CAM  N°2017-0001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 05/02/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018 

- Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot1 et 06 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 09 février 2018 
Montants  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires     Lus Corrigés Observations  Rang 

NPB Min : 8 887 350 
Max : 11 464 750 

Min : 8 887 350 
Max : 11 464 750 Conforme  1er  

 
1 IPC 

 
Min : 9 810 485 

Max : 12 678 720 
- 

Non conforme : Les dimensions du quadrillage du bulletin listing de paie 
fourni (échantillon n°07) ne sont pas conformes au modèle que le CHR-
TNK à mis à la disposition   des  soumissionnaires. 

 
- 

TAWOUFIQUE 
MULTI-SERVICE 

Min : 5 560 300 
Max : 5 637 050 

Min : 5 560 300 
Max : 5 637 050 Conforme 4ème 

G E PRES Min : 4 379 450 
Max : 5 325 125 -  Non conforme  

Pièces administrative non fourni   - 

ALBARKA 
SERVICE 

Min : 4 514 600 
Max : 5 589 500 

Min : 4 503 800 
Max : 5 573 300 

Conforme. Erreur de calcul de la somme arithmétique du montant total, soit 
une variation de 0.2% de l’offre financière. 

 
1er 

C G T Min : 5 390 850 
Max 6 535 050 

Min : 5 390 850 
Max 6 535 050 Conforme 2ème 

E S C SERVICE Min : 5 475 250 
Max : 6 769 250 

Min : 5 475 250 
Max : 6 769 250 Conforme 3ème 

2 

MARTIN PECHEUR Min : 6 349 521 
Max : 7 673 422 

Min : 6 349 521 
Max : 7 673 422 Conforme 5ème 

 
 
Attributaires  

Lot 1 : NPB pour un montant minimum de huit millions huit-cent quatre-vingt-sept  mille trois-cent cinquante (8 887 350) 
F CFA HTVA soit dix millions quatre-cent quatre-vingt-sept mille soixante-treize (10 487 073) F CFA TTC et un 
montant maximum de onze millions quatre-cent soixante-quatre mille sept-cent cinquante (11 464 750) F CFA 
HTVA soit treize millions cinq-cent vingt-huit mille quatre-cent cinq (13 528 405) F CFA TTC.  Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  

Lot 2 : ALBARKA SERVICE pour un montant minimum de quatre millions cinq cent trois mille huit cent (4 503 800) F 
CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions cinq cent soixante treize mille trois cent (5 573 300) F CFA 
HTVA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de 
commande. 

!! !
Demande de prix a ordre de commande n°2018-02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 22/01/2018 relative a l’entretien, la réparation et la 

maintenance des véhicules a quatre (04) roues au profit  du centre hospitalier régional de tenkodogo. Publication : REVUE DES MARCHES 
PUBLICS n° 2239 du 31/01/2018 - CONVOCATION CAM  n°2018-0001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 05/02/2018  

Financement : budget CHR, gestion 2018   - Nombre de plis reçus : 03 plis.  Date d’ouverture des plis : 09 février 2018 
Montants  FCFA HT N° Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

1 AEFA 
Min : 13 017 000 
Max : 24 566 500 

 

 
- 

Non Conforme : *Echantillon N°38 fourni non conforme aux spécifications techniques 
demandées : demandé (pneus 225/70/R17) fourni (pneus 275/70/R16) - *Personnel 
minimum requis : .  Liste du personnel non-fourni ; . CV du mécanicien (Ibrahima 
OUEDRAOGO) et de l’ouvrier (Alidou SAKANDE) non-fourni - *Prescriptions techniques 
proposées non-conformes à l’item 63 ; 66 ; 67 ; 100 ; et à l’item 213 à216 ; de 218 à 224 ; 
219 ; 220. A l’item 67 : absence de proposition de conditionnement.  

2 G S K  Min : 12 143 500 
Max : 21 955 000 

 
- 

Non conforme : Echantillon N°20 fourni non-conforme à la spécification technique 
demandée : demandé (Batterie 100 ampère, étanche sans acide) fourni (Batterie 80 
ampère, étanche sans acide). 

3 SO PA TECH Min : 15 847 500 
Max :32 430 000 

- 
 

Non conforme  
Absence de propositions sur les prescriptions techniques demandées.  

Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme.  
!

Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande n°2018- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 22 /01/2018 pour l’acquisition de réactifs et 
consommables pour la transfusion sanguine (lot1), Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire (lot 2) au profit du CHR de Tenkodogo - 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2239 du 31/01/2018. CONVOCATION CAM  N°2018-0002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 

09/02/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 03 plis pour le lot1 et 04 plis pour le lot2.   
Date d’ouverture des plis : 14 février 2018 

Montants  FCFA HTVA  
Lot Soumissionnaires     Lus Corrigés Observations 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 10 275 490 
Max : 14 764 980 

Min : 10 275 490 
Max : 14 764 980 Conforme 

SERVICE BIO 
MEDICALE PLUS 

Min : 5 310 500 
Max : 7 701 000 - Non conforme : Le délai de validité des offres demandées est de 90 jours  

minimum, et le délai de validité proposé est de 30 jours. 

 
 
 
 
1 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 
SARL 

Min : 6 470 000 
Max : 9 415 000 - 

Non conforme : L’échantillon N°3, NOVA TEST, ne figure pas dans la nomenclature 
nationale 2016, 2017 (en cours) des spécialités pharmaceutiques et des 
médicaments génériques autorisés au Burkina Faso. Réf. :www.dgpml.santé.gov.bf  

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 19 594 115 
Max : 35 269 540 

Min : 19 594 115 
Max : 35 269 540 Conforme 

SERVICE BIO 
MEDICALE PLUS 

Min : 13 739 100 
Max : 24 780 700 - Non conforme : Le délai de validité des offres demandées est de 90 jours  

minimum, et le délai de validité proposé est de30 jours. 

CLB Burkina Min : 16 669 653 
Max : 29 994 172 - Absence des échantillons demandés 

 
 
 
 
2 TECHNOLOGIE 

BIOMEDICALE 
SARL 

Min : 11 828 000 
Max : 21 327 000 - 

Non conforme : Echantillon de l’item2 non conforme.  La quantité demandée de 
l’échantillon est 2x250 ml soit 500ml et  la quantité de l’échantillon fourni est 
3x100ml soit 300ml.  
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Rectificatif aux résultats provisoires de l’avis à manifestation d’intérêt n° 2017-002/CB/M/SG//DMP/CCAM du 06 novembre 20178  suivant 

demande de proposition allégée, pour le  recrutement d’un cabinet ou bureau d’études agréés par l’Erat burkinabé dans le domaine de 
l’architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l’hôtel de ville de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des 

marchés publics n° 2243 du mardi 06 février 2018 page  17 suivant extrait de décision n°2018-051/ARCOP/ORD du 13 février 2018 
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :  

Lettre n° 2018-017/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 13 février 2018.!

N°!Soumissionnaires! Classement!

01!AADI Sarl!
Non classé : Lettre à manifestation d'intérêt  est adressée au président de la commission d'attribution des marchés publics 
(CCAM)  alors qu'elle doit être adressée au Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso (Autorité Contractante) ; Absence 
de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.!

02!
Ordre  des   
Ingénieurs en Géni 
Civil!

Non classé :  Plainte relatives à l’avis à manifestation d’intérêt en lieu et place d’offres. Cette plainte ne pouvait être 
recevable dans un délai de deux jours ouvrables à compter de lendemain de la publication de l’avis conformément à 
l’article 26 du Décret 2017-050/MINEFID/CAB du 1er février 2017.!

03!  ARDI! 1er : Pour la réalisation de la mission, le cabinet dispose  de   08   personnes techniques et 22 personnes auxiliaires ; 04 
véhicules  à quatre roues et 7 véhicules à deux roues ; 68  projets similaires ;    !

04!ACROPOLE/CAFI-
B!

3ème : Pour la réalisation de la mission, le cabinet dispose  de  10 personnels techniques  5 véhicules à  quatre roues et 8 
véhicules à  deux roues 26  projets similaires.!

05!MEMO / le 
Bâtisseur du Beau!

1er ex : Pour la réalisation de la mission, le cabinet dispose de 8 véhicules à  quatre roues  et 10 véhicules à  deux roues 
10 personnels techniques 3 personnels auxiliaires 37 projets similaires  !

06!aRCHITECH!
Non classé : Lettre à manifestation d'intérêt  est adressée au président de la commission d'attribution des marchés publics 
(CCAM) au lieu du Maire de la Commune ;Absence de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.!

07!AGENCE 
PERSPECTIVE! Non classé : Absence de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.!

   
Demande de prix N° 2018-004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la Fourniture de médicaments et de consommables 

médicaux pour le fonctionnement et les soins d’urgence au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2230 du jeudi 18 janvier 2018. Date de dépouillement : 05 février 2018  

 Nombre de pli : 09 – deux (02) lots.!
Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé FCFA! 

Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
 
Observations!

LOT 2 : Fourniture de consommables médicaux!

Medicare SA! 14 666 000 
HTVA!

29 006 000 
HTVA!

14 648 500 
HTVA!

28 973 500 
HTVA!

NON CONFORME : Il a fourni Polyglactine tressé traité aig 22 mm 
triangulaire 3/8 C fil 75 cm au lieu de Polyglactine tressé traité aig 36 mm 
triangulaire 3/8 C fil 90 cm déc.3,5 (0) (ITEM 24)!

Pharmacie Zone 1! 16 290 000 
HTVA!

32 204 000 
HTVA!

17 019 000 
HTVA 

!

33 419 000 
HTVA 

!

NON CONFORME : Il a fourni Polyglactine tressé traité aig 22 mm 
triangulaire 3/8 C fil 75 cm au lieu de Polyglactine tressé traité aig 36 mm 
triangulaire 3/8 C fil 90 cm déc.3,5 (0) (ITEM 24)!

Pharmacie Christ-
Roi!

16 757 000 
HTVA!

33 116 500 
HTVA! "! "! CONFORME ET CLASSE 1er!

Technologie 
Biomédicale SARL!

9 766 000 
HTVA!

19 305 000 
HTVA! ! !

NON CONFORME : Il a fourni Polyglactine tressé traité aig. 37 mm  ! C 
ronde fil 90 cm au lieu de Polyglactine tressé traité aig 36 mm triangulaire 
3/8 C fil 90 cm déc.3,5 (0) (ITEM 24)!

Univers Bio-
Pharma!

12 245 550 
HTVA!

24 239 310 
HTVA! ! !

NON CONFORME : Il a proposé Polyester aig.  30 mm  Triangulaire 3/8 C 
fil 75 cm au lieu de Polyamide monofil  noir aig. 36 mm triangulaire 3/8 C 
90 cm déc.3,5 (0) (ITEM 20) et Polyglactine tressé traité aig 39 mm 
triangulaire 3/8 C   fil 70 cm au lieu de Polyglactine tressé traité aig 36 mm 
triangulaire 3/8 C fil 90 cm déc.3,5 (0) (ITEM 24) Il n’a pas fourni un 
marché similaire de fourniture de médicaments exécuté dans les trois (03) 
dernières années ainsi qu’un PV de réception ou une attestation de bonne 
exécution correspondante!

ATTRIBUTAIRE ! Pharmacie Christ-Roi pour un montant de minimum de 16 757 000 F CFA HTVA et un montant maximum de 33 116 500 F 
CFA HTVA. Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour les ordres de commande.!

LOT 1 : Fourniture de médicaments!

Medicare SA!
18 822 750 

HTVA 
!

37 645 500 
HTVA 

!
-! -!

NON CONFORME : Il propose à l’item 
25 Halopéridol 5ml cp blister au lieu de 5 mg cp blister ; 
26 Halopéridol 5ml/ml 1 ml inj au lieu de Halopéridol 5 mg/ml 1 ml inj ; 
32 paracetamol 0,05g inj 50 ml au lieu de 0,50g inj 50 ml!

Pharmacie Zone 1! 20 906 500 
HTVA!

41 813 000 
HTVA!

20 782 750 
HTVA!

41 565 500 
HTVA!

NON CONFORME : Il propose à l’item ; 25 Halopéridol 5ml cp blister au 
lieu de 5 mg cp blister ; 26 Halopéridol 5ml/ml 1 ml inj au lieu de 
Halopéridol 5 mg/ml 1 ml inj ; 32 paracetamol 0,05g inj 50 ml au lieu de 
0,50g inj 50 ml!

Pharmacie Christ-
Roi!

19 035 500 
HTVA!

38 071 000 
HTVA! -! -! CONFORME ET CLASSE 2ème!

Pharmacie du 
Progrès!

15 112 500 
HTVA!

30 225 000 
HTVA! -! -! CONFORME ET CLASSE 1er !

Univers Bio-
Pharma!

24 334 350 
HTVA!

48 668 700 
HTVA! ! !

NON CONFORME : Il n’a pas fourni un marché similaire de fourniture de 
médicaments exécuté dans les trois (03) dernières années ainsi qu’un PV 
de réception ou une attestation de bonne exécution correspondante!

ATTRIBUTAIRE! Pharmacie du Progrès pour un montant de minimum de 15 112 500 F CFA HTVA et un montant maximum de 30 225 000 F 
CFA HTVA. Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour les ordres de commande.!

 
 

!"##$%&'!(')*'+%,&$%&'#-./0%#%'10&'2'/.3' 4567')!

         
Attributaire  

Lot 1 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de dix millions deux- cent soixante-quinze mille quatre-cent 
quatre-vingt-dix (10 275 490) F CFA HTVA  et un montant maximum de quatorze millions sept-cent soixante-
quatre mille neuf-cent quatre-vingt (14 764 980) francs CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 
2018 et sept(07) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de dix-neuf millions cinq-cents quatre-vingt-quatorze mille 
cent-quinze (19 594 115) francs CFA HTVA et un montant maximum de trente-cinq millions deux-cent soixante-
neuf mille cinq-cent quarante (35 269 540) francs CFA  HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 
et sept(07) jours pour chaque ordre de commande. 

!
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien et réparation des engins à quatre roues au profit de l’Office National
d’Identification 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 & 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 30

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018- 03/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : BUDGET ONI, GESTION 20181)

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2018, le
Directeur Général lance une demande de prix pour l’entretien et la répa-
ration des engins à quatre roues au profit de l’Office National
d’Identification (ONI).

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande à partir de la date indiquée dans l’ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
-lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à : sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sis
à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226)
25 49 77 95, avant le mercredi 07 mars 2018 à 09 heures 00 TU avec
la mention dans le coin supérieur « Offre pour entretien et réparation
des engins à quatre roues à n’ouvrir que par la commission d’attribution
des marchés de l’ONI ».

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de Fournitures de Bureau au
profit de l’Office National d’Identification

Acquisition de matériels de collecte au
profit de l’Office National d’Identification

(ONI) 

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n°2018__01/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : Budget ONI -Gestion 20181)

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National d’Identification (ONI) lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ONI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agrées 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 sont formulées comme suit :
-lot unique  : Acquisition de fournitures de bureau

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, tan-
dis que le delai d’exécution des ordres de commande est de quatorze
(14) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95/, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse citée ci-
dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
lot unique : cinquante mille (50 000) Francs CFA 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à :
lot unique: Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIM-
PORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675
Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le lundi 26 mars 2018
à 09 heures 00 TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
l’acquisition de fournitures de bureau à n’ouvrir que par la commission
d’attribution des marchés de l’ONI».

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

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

Le Directeur Général 

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018__01/DG-ONI/SG/PRM

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2018, le
Directeur Général lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels de collecte au profit de l’Office National d’Identification (ONI).

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

Les acquisitions se composent en lot unique:
lot unique : Acquisition de matériels de collecte

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq (45) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de
service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA;

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à : six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le
mardi 06 mars 2018 à 09 heures 00TU avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour acquisition de matériels de collecte à n’ouvrir que
par la commission d’attribution des marchés de l’ONI ».

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION MINISTERE DE LA SANTE                                                       

Acquisition de pièces de rechange pour
engins à deux roues au profit de l’Office

National d’Identification(ONI)
Entretien paysager

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°: 2018__02 /DG-ONI/SG/PRM du 

Financement : Budget ONI -Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction Générale
de l’Office National d’Identification (ONI).

L’Office National d’Identification dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de
rechange pour engins à deux roues tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les acquisitions se décomposent en : 
-lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux
roues au profit de l’Office National d’Identification(ONI). 

Le délai d’exécution est de : Quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101
Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de
Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA) auprès de l’agence comptable de l’ONI . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à
Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226)
25 49 77 95), au secrétariat du président de la commission d’attribution
des marchés avant le mercredi 07 mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l'Ordre 

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2018/01/MS/SG/CHU-BC date : 01/02/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix à ordres de commande  pour   l’ entre-
tien paysager au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : 
-lot unique : Entretien paysager,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

Le délai de validité ne devrait pas excéder : Année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un
(01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 200.000 F.CFA par lot
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le mercredi 07 mars 2018 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

SAWADOGO Ouammedo
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT 

Fourniture de service de restauration au
profit de l’ANPTIC

à ouagadougou et à koudougou

Acquisition de Camionnettes Pick-up double
cabine au profit du Ministère de

l'Urbanisme et de l'Habitat 

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré 
n° 2018- oo2/MUH/SG/DMP du 11 JAN 2018 

Financement: Budget de l'Etat, exercice 2018 . 

Le Directeur des Marchés Publics lance un appel d'offres
accéléré pour l'acquisition de Camionnettes Pick-up double cabine au
profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de
Camionnettes Pick-up double cabine. 

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

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder:
trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sise au :01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème étage de l'immeuble de l'Hôtel Administratif'{l "
immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à droite) moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100000)
francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGC¬MEF) 01 BP 6444 Ouagadougou
01 Tél: (+226) 25 32 47 75 - 2532 46 12. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de: quatre millions
sept cent quatre vingt cinq mille (4 785 000) FCFA. 

Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Urbanisme et de
l'Habitat sise au :01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l'im-
meuble de l' Hôtel Administratif (1 er immeuble après le feu tricolore de
la Base Aérienne à droite), au plus tard le lundi 12 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. 

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

.

Bagaré saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM 

Avis de demande de prix 
n° 2018-0001/ANPTIC/SG/PRM du 12 février 2018

Financement : budget ANPTIC, exercice 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour la fourniture de service de
restauration au profit de l’ANPTIC à Ouagadougou et à Koudougou. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit :
-lot 1: fourniture de pause-café pour les activités diverses de l’ANPTIC
à Ouagadougou;
-lot 2 : fourniture de pause-café pour les activités diverses de l’ANPTIC
à Koudougou.

La validité de la lettre de commande est l’année budgetaire
2018 et le délai de livraison ou d’exécution est celui porté sur l’Ordre de
service de commencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA par lot à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique avant 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Fourniture de consommables de laboratoire

Prestation de cocktail, de 
pause-café et de pause-déjeuner 

lors des sessions du Conseil 
Economique et Social

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n° 001-2018/LNBTPIDG/DAFIDASP du 12 février 2018

Financement: Fonds propres, budget 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Laboratoire national du
bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). 

Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment et
des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission d'Attribution
des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition
de consommables de laboratoire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'administration. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit: 
- lot 1 : fourniture de pointes perdues sans queues; 
- lot 2 : fourniture de souffre industriel. 

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 365 jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Générale du LNBTP, sise 1909
Boulevard Naaba ZOMBRE secteur 9 Gounghin, BP 133
Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 25- 34- 33- 39.
MODELES DE FORMULAIRES

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
Direction Générale du LNBTP moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA à la Caisse du LNBTP. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
vingt-neuf mille (429000) F CFA pour le lot 1 et de quatre-vingt-dix mille
(90 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba
ZOMBRE secteur 9 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29-
57 / 25- 34- 33- 39 au plus tard le mercredi 07 mars 2018 à 09 heures
00. 

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

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

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

Le président de la commission d’attribution des marchés

Daouda ZONGO

Rectificatif du Quotidien N°2255 du jeudi 22 février 2018,
page 17 portant sur la mode de passation du marchés et

notamment sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°2018-03/AOOD/5
Financement : Budget Etat Exercice 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance
un appel d’offres pour la prestation de cocktail, de pause-café et de
pause-déjeuner lors des sessions du Conseil Economique et Social.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (2) lots
comme suit :
- lots 1 : Prestation de cocktail ;
- lots 2 : Prestation de pause-café et de pause-déjeuner. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 365
jours par lot et le délai de l’ordre de commande 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone :
25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour le (lot 1) et de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour le (lot 2) devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires
Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone : 25 40 99 10 avant le
lundi 26 mars 2018 à 09 heures 00 GMT.

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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2018-001/SONATUR/DG/RA

Financement :  Fonds propres SONATUR, budget 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de voirie et d’as-
sainissement d’un lot dans la section 479 de  la zone SONATUR de
OUAGA 2 000.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés(agrément technique pour la catégorie T4 du Ministère des
Infrastructures en cours de validité, uniquement pour les entreprises
Burkinabé)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique : travaux de voirie
et d’assainissement d’un lot de la section 479 de  la zone SONATUR de
OUAGA 2 000.

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’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat du Responsable des
Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax :
25 31 87 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du

Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi , moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trois cent mille (300 000) francs CFA à la caisse de la
SONATUR.

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 million (10 000
000 ) de francs CFA   devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 50 30 17 73 / 74  Fax : 50 31 87 19 au plus tard
le lundi 26 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 minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS  (SONATUR)               

Travaux de voirie et d’assainissement d’un lot dans la section 479 de  la zone SONATUR
de OUAGA 2000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__10__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats à l’appel d’offres national n°2018-013F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier 2018, paru
dans le Quotidien des marchés publics n°2241 du 02 février 2018 relatif à l’acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA) que la précision  suivante est apportée à la Section II. Données particulières
de l’Appel d’Offres National ; IS 19.1:

Au lieu de : 
Le soumissionnaire doit fournir une garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA. 

Lire :
Le soumissionnaire doit fournir une garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA d’une institution bancaire. Les
garanties de soumission des microfinances ne seront pas acceptées conformément au Cautionnement définitif (2.28.1) des Directives pour la
passation des marchés de la Banque Islamique de Développement (BID).

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation d’un (01) bouli à Nongodoum dans la région du nord du Burkina Faso au profit du Projet
de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par

l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __002T___/MAAH/SG/DMP du 08 janvier 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un
avis d’appel d’offre pour les travaux de réalisation d’un (01) bouli à
Nongodoum dans la région du nord du Burkina Faso au profit du Projet
de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des
changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole
(PRAPA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou agréées (agrément TB minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux de réalisation se composent en un (01) lot unique :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (4) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics ou à
la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) de soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél:
(00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000, avant le lundi 26 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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  
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DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le  08 janvier 2018 
 

N°2018 __002T___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018 

 

Avis de d’appel d’offres pour des travaux de réalisation d’un (01) bouli à Nongodoum dans 
la région du nord du Burkina Faso au profit du Projet de Renforcement de la résilience 
des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la 

Productivité Agricole (PRAPA) 
 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018, le président de la 

Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offre pour les travaux de réalisation d’un (01) 
bouli à Nongodoum dans la région du nord du Burkina Faso au profit du Projet de 
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements 
climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). 
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 

morales ou agréées (agrément TB minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base 

fixe. 

 

Les travaux de réalisation se composent en un (01) lot unique : 

 
Région Province Commune Village/Site Nombre de boulis 
Nord  Loroum Banh Nongodoum 1 

 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (4) mois. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la 

Direction des Marchés Publics ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques 

et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (MAAH). 

 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
au dossier d’appel à concurrence 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 les modifications suivantes :

1.  la pièce 3 : Données particulières de la demande de prix à commandes 
Au lieu de lire : 
- Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années.
 - Joindre les copies de pages de gardes, de signatures, des Procès verbaux de réception des ordres de commandes ou les attestations de
bonne fin d’exécution desdits marchés ;
 - Faire la preuve de l’existence d’un lieu d’exercice de commerce de fourniture de bureau au moyen d’un acte notarié ou d’un contrat de bail. 
A Lire : 
- Faire la preuve de l’existence d’un lieu d’exercice de son activité au moyen d’un contrat de bail ou d’un acte notarié.
- Le logo de l’Ecole Nationale des Régies Financières sera remis en fichier numérique au candidat retenu pour les besoins d’impression.
2. Aux pièces 5 ; 7 et 8 respectivement les prescriptions techniques, le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre du
devis estimatif à l’item 2 :
Au lieu de lire : agrafeuse 24/6 ; 26/6 – 8 – 10 / paquet de 1000

A lire : agrafes 24/6 ; 26/6 – 8 – 10 / paquet de 1000 
NB : l’item 35 est sans objet

Le reste est sans changement.
L’ouverture des plis aura lieu le mardi 27 février 2018 à 09 heures.

Pour le Directeur Général,

Le Secrétaire Général P/I

Yves Francis NONGANA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis  manifestation d’intérêt1

-CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
Dans le cadre de la relance des activités économiques dans la

ville de Bobo-Dioulasso pour lui redonner son statut de capitale
économique du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur le Président du
Faso a entrepris de lancer un projet dénommé « Bobo-Dioulasso,
marché de gros pour la zone UEMOA ». 

Ce projet contribuera également à valoriser les filières agricoles
du programme agricole de l’UEMOA. 
Pour ce faire, le DG  du BSPP, lance le présent avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui sera chargés de
réaliser les études de faisabilités du projet : « Bobo-Dioulasso,  marché
de gros pour la zone UEMOA » au profit de Bureau de Suivi du
Programme Présidentiel de la Présidence du Faso. 

2.  Financement : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA)

3. Objectifs 
La mission du bureau d’études est de d’analyser les opportu-

nités, les menaces et les modalités de création et de gestion d’un
marché de gros.

Pour ce faire, il s’agira de façon spécifique  pour elle de :
• établir une analyse diagnostique de l’approvisionnement du pays en

produits frais et déterminer les filières susceptibles d’être exploitées
dans le cadre du projet ;

• décrire les opportunités et contraintes économiques pour la mise en
place d’un marché de gros ;

• faire une étude de marché (au niveau national, sous régional et inter-
national) approfondie pour le marché de gros ;

• faire une analyse de la faisabilité technique du marché de gros ;
• Faire une étude d’impact socio-économique du projet, 
• Faire une étude architecturale pour l’implantation des infrastructures

devant abriter le complexe (types de bâtiments et équipements néces-
saires) ;

• Décrire les mesures d’accompagnement (infrastructures de transport
et d’énergie, structures connexes nécessaires à un fonctionnement
optimal du Marché, etc..) à mettre en place en vue d’optimiser le pro-
jet ;

• faire une analyse financière pour la mise en place du marché de gros;
• définir un plan de financement du projet ;
• proposer une organisation type pour la gestion du marché  ainsi que

le personnel nécessaire pour son fonctionnent efficace ;
• tout autre élément nécessaire pouvant permettre de mieux cerner la

faisabilité du projet.

3. Résultats attendus
Sous la supervision du Bureau de suivi du programme prési-

dentiel, le bureau d’études devra collecter et analyser les données rel-
atives à la mise en place d’un marché de gros à Bobo-Dioulasso.

Ainsi, l’étude devra permettre d’aboutir aux résultats attendus
suivants :
• une analyse diagnostique de l’approvisionnement du pays en produits

frais est établie et les filières susceptibles d’être exploitées dans le
cadre du projet sont déterminées ;

• les opportunités et contraintes économiques pour la mise en place
d’un marché de gros sont décrites ;

• une étude de marché (au niveau national, sous régional et internation-
al) approfondie pour le marché de gros est faite ;

• une analyse de la faisabilité technique du marché de gros est faite ;
• une analyse financière pour la mise en place du marché de gros est

faite;
• les types de bâtiments et équipements nécessaires sont définis ;
•un plan de financement du projet est défini ;
• une organisation type pour la gestion du marché  ainsi que le person-

nel nécessaire pour son fonctionnent efficace est proposée.

4.Participation 
La participation est ouverte à tout bureau d’études ou groupe-

ments de bureaux en règle vis-à-vis de l’administration ; 
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de

sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse
suivante :
Bureau de Suivi du  Programme Présidentiel sis à Ouaga 2000 à
l’adresse suivante : … BP …… Ouagadougou ……. Tél (00226) 25 .

5.Consistance des prestations : 
-lot unique : étude de faisabilité du projet  « Bobo-Dioulasso,  marche
de gros pour la zone UEMOA » au profit de Bureau de Suivi du
Programme Présidentiel.

6.Composition du dossier
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites presta-
tions.
(1) le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2) l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte

postale, etc.;
(3) la notice de présentation du bureau d’études;
(4)la liste du personnel employé par le Consultant pour ce type de

prestations;
(5) les références des références similaires dans le domaine de la

mission au cours des cinq dernières années :
NB Joindre les pages de garde et de signature du contrat et les attes-

tations de bonne fin d’exécution
(6) etc.

7.critère de sélection
Les critères minima de présélection porteront essentiellement

sur les références similaires au cours des cinq dernières années.
Seules les références similaires justifiées par les pages de garde, page
de signature ainsi que les procès-verbaux de réception et/ attestation
de bonne fin seront pris en compte: .

NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste
restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des proposi-
tions techniques et financières.

8.Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas

excéder :
-……mois.

9. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française,

seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli
fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études chargés de réaliser des études de faisabilité du projet
: « Bobo-Dioulasso,  marché de gros pour la zone UEMOA » ’au secré-
tariat du BSPP le lundi 12 mars 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09h00
dans la salle de réunion du BSPP

10. Reserve 
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                                                         

Le Directeur des Marchés Publics

Etienne ZONGO-
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO                              

Recrutement de bureaux d’études chargés de réaliser une étude de faisabilité du projet :
« Bobo-Dioulasso,  marche de gros pour la zone UEMOA » au profit de Bureau de Suivi du

Programme Présidentiel (Présidence du Faso) 
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Avis a manifestation d’intérêt 
n°2018____010M____/MAAH/SG/DMP du 16 février janvier 2018

Objet
Les systèmes d'information constituent un levier essentiel à la

mise en œuvre des politiques publiques de la responsabilité́ du min-
istère chargé de l'agriculture. C'est pourquoi, afin de garantir que leur
développement réponde à ses enjeux, le ministère s'est doté en 2017
un schéma directeur des systèmes d'information (SDSI) pour la période
2017-2021. Celui-ci avait fait ressortir une faible couverture applicative
des fonctions du Ministère. 

Le Ministère a entamé en 2017 l’informatisation des processus
consommateurs de ressources et ce, de façon itérative. Dans la logique
d’une conception globalisée sur un périmètre homogène, il souhaiterait
procéder à l’extension de modules sur ceux existants. 

C’est donc pour cela que le MAAH à travers le Projet
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI) voudrait être assisté
par un consultant pour la l’informatisation de modules financiers sur le
périmètre lié. 

2- Participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina
Faso et en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat
intéressé devra :
- être titulaire d’un diplôme au minimum d’un diplôme Bac+4 en

ingénierie des systèmes d’information, en informatique de gestion ou
tout autre diplôme équivalent (joindre Copies des principaux
diplômes/attestations) ;

- un minimum de cinq (05) ans d’expérience acquise dans le développe-
ment des applications ;

- avoir effectué avec succès au minimum deux (2) missions de
développement d’application au cours des cinq (5) dernières années ;

- Avoir spécifiquement développé une application en lien avec les mod-
ules existants et attendus ; 

- avoir une excellente capacité à communiquer en français 

3- Consistance des prestations
L’objectif général est concevoir et réaliser une application infor-

matique s’intégrant avec l’existant en couvrant le périmètre fonctionnel
attendu. 

Il s’agira essentiellement de : 
- Constituer et Intégrer un référentiel de données sur les textes et lois

de prise en charge des comités, commissions divers, de formation,
dotation des carburants ; etc. et en assurer une source de données
compact, fiable. 

- Développer des briques applicatives pour intégrer à l’existant les mod-
ules complémentaires pour prendre en compte le processus financier
notamment suivant le référentiel de données sur les textes et lois.  

4. Procédures de présélection
La présélection s’articulera principalement sur les aspects ci-

après conformément à l’article 70 du décret 2017-049/PRES/PM/MINE-
FID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public:
- la présentation du Consultant (Curriculum vitae, Diplômes, attestations

de bonne exécution des projets effectués ou autres attestations de
service fait, références professionnelles, etc.) ; 

- les preuves de réalisation de missions similaires répondant au profil ci-
dessus visé.

Le MAAH se réserve le droit de faire vérifier toutes les informa-
tions et d’écarter éventuellement tout soumissionnaire ayant fourni des
informations erronées.

Les critères d’évaluation sont les suivants :
- La qualification technique du consultant (copies des diplômes et attes-

tations certifiés conformes).
- L’expérience d’au moins deux (02) ans dans le développement des

applications.

- La réalisation avec succès de deux (02) missions similaires au cours
des cinq (05) dernières années.

- L’expérience d’application en lien avec les modules existants et atten-
dus (déplacement et personnel). 

5. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
qués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour le
développement/migration de solutions des modules consommateurs de
ressource, « N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au
secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus tard le lundi
12 mars 2018 à 09 heures 00 TU.

6. Durée des prestations
Le travail du consultant se déroulera sur une durée maximale

de quatre-vingt-dix (90) jours.

7. Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

•La lettre de manifestation d’intérêt adressé au Ministre de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques ;
•Les références dans le domaine de missions similaires au cours des
cinq (05) dernières années ;
•Les documents attestant les qualifications ci-dessus mentionnées ;

8- Informations complémentaires
Les informations complémentaires sur le présent Avis de

Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures
ouvrables au Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI),
sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 56 89. et au sécretariat de la Direction
des marchés Publics/MAAH sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée:

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

à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant individuel charge de l’assistance a la  maitrise d’œuvre en
vue de l’informatisation des processus au profit du projet d’implantation des systemes

informatiques
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Avis à manifestation d'intérêts 
n°0002/2018/MDENP/SG/ANPTIC/PRM 
Nom du projet: « Projet e-Burkina » 

Sources de financement: Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017 

Cette sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à la publi-
cation de l'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l'Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA» et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet pour la réal-
isation d'un « audit du cadre légal et règlementaire pour la mise en
œuvre de l'administration électronique (eGovernment) au Burkina
Faso ». 

1- Objectif de la mission 
1.1 Objectif global 

L'objectif général est de réaliser un audit du cadre légal et règle-
mentaire pour la mise en œuvre de l'administration électronique
(eGovernment) au Burkina Faso. 

1.2 Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, la mission consiste à : 

- dresser l'état des lieux (inventaire) du cadre légal et règlementaire en
lien avec l'administration électronique (eGovernment) au Burkina
Faso; 

- faire une étude diagnostique de l'application du cadre légal et règle-
mentaire en lien avec l'administration électronique (eGovernment) au
Burkina Faso; 

- évaluer le cadre légal et règlementaire en lien avec l'administration
électronique (eGovernment) au Burkina Faso; 

- faire une étude comparative du cadre légal et règlementaire en lien
avec l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso par
rapport au niveau sous-régional, régional et international; 

- formuler des propositions et des recommandations en vue de l'amélio-
ration du cadre légal et règlementaire en lien avec l'administration
électronique (eGovernment) au Burkina Faso ; 

- proposer des textes juridiques (lois, décrets, arrêtés, etc) pour la mise
en œuvre de l'administration électronique (eGovernment) au Burkina
Faso.• 

11- Résultats attendus 
Au terme de l'audit, les résultats suivants sont attendus: 
- l'état des lieux (inventaire) du cadre légal et règlementaire, existant et

en cours d'élaboration, en lien avec l'administration électronique
(eGovernment) au Burkina Faso a été dressé; 

- une étude diagnostique de l'application du cadre légal et règlementaire
en.lien avec l'administration électronique (eGovernment) au Burkina
Faso a été faite; 

- le cadre légal et règlementaire en lien avec l'administration électron-
ique (eGovernment) au Burkina Faso a été évalué; 

- une étude comparative du cadre légal et règlementaire en lien avec
l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso par rap-
port au niveau sous-régional, régional et international a été faite; 

- des propositions et des recommandations en vue de l'amélioration du
cadre légal et règlementaire en lien avec l'administration électronique
(eGovernment) au Burkina Faso ont été formulées, le tout matérialisé
dans un programme d'appui à l'amélioration du cadre légal et règle-
mentaire ; 

- des textes juridiques (loi, décrets, arrêtés, etc) ont été proposés. 

11I- Délai d'exécution de la mission 
Le délai d'exécution de la mission du cabinet ne doit pas

excéder soixante (60) jours calendaires. 
Le calendrier envisagé pour l'exécution des prestations ne com-

prend pas le délai nécessaire à l'Autorité contractante pour examiner et
réceptionner les différents livrables. 

IV- Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations
démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de com-
pétences (1), références concernant l'exécution de contrats analogues
(02)) pour exécuter les Services. 

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des
pages de gardes et 
des pages de signature des contrats et des certifications de bonne fin. 

Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement
faire ressortir l'objet de la mission, ./ l'adresse du client, le montant de
l'activité, l'année de réalisation, la durée de la / mission.

Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la
liste restreinte. 

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'in-
térêts. / 

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés. 

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
fondée sur la sur la qualité et le coût en accord avec les procédures
définies dans le Règlement de passation des marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement
(FPI): Edition Juillet 2016. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt rédigés en français
devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux
(02) copies, sous pli fermé portant la mention « Recrutement d'un cab-
inet pour la réalisation d'un « audit du cadre légal et règlementaire pour
la mise en œuvre de l'administration électronique (eGovernment) au
Burkina Faso », au secrétariat du Directeur Général de l'Agence
Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la
Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel: 00226 25 49 00
24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insur-
rection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après: 
A l'attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de
l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et
de la Communication (ANPTIC), Email: leon.some@tic.gov.bf; Tél +226
25 49 0109/25 49 00 24 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le Boulevard
France-Afrique au plus tard le /2018 à 10 h 00 TU. 

Les offres doivent être aussi transmises par mail à l'adresse ci-
dessus indiquée. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les T DRs peu-
vent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant:
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 2549 0109/2549 0024 sise à l'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes: de 07h30 à
13h00. le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en
Passation des Marchés du Projet e-Burkina aux mêmes heures à
l'Agence ou au 25 49 00 24. 

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TICS

Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un «audit du cadre légal et règlementaire
pour la mise en œuvre de' l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso ». 
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Avis à manifestation d'intérêts 
n°0003/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

Nom du projet: « Projet e-Burkina » 
Sources de financement: Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017 

Cette sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à la publi-
cation de l'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l'Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
e-Burkina» et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet pour la mise en
place du Circuit Intégré des Missions (CIM):! 

1- Objectif de la mission 
1. Objectif global 

L'objectif global de ce projet est de doter l'administration public
d'un système intégré 
robuste, fiable et évolutif afin de rationaliser les dépenses des struc-
tures dans la programmation des missions. /

2. Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il s'agira pour le consultant: 

- de faire l'état des lieux des solutions existantes en la matière assortie
de recommandations; 

- de fournir un manuel de procédures (utilisation et administration) du
CIM ; 

- d'identifier les fonctionnalités du CIM à réaliser ; 
- de concevoir et réaliser le CIM ; 
- de former les administrateurs et les utilisateurs du CIM ; 
- de mettre en service le CIM sur le cloud de l'Administration (G-Cloud)
- de promouvoir l'adoption du CIM au sein de l'Administration; 
- d'élaborer le rapport final de la mission. 

11- Résultats attendus 
Au terme de ce projet, les résultats suivants sont attendus: 

- l'état des lieux des solutions existantes en la matière assortie de
recommandations est effectué; 

- les fonctionnalités du CIM à réaliser sont clairement identifiés; 
- le CIM est conçu et réalisé; 
- le manuel de procédures ou de gestion du CIM est disponible; 
- le système est déployé sur le cloud de l'administration; 
- le CIM est mis en service; 
- les administrateurs et les utilisateurs du CIM sont formés; 
- les différents dossiers ou documents de la mission sont élaboréy 

11I- Délai d'exécution de la mission
Le délai d'exécution de la mission du cabinet ne doit pas

excéder cent cinquante (150) jours calendaires. 
Le calendrier envisagé pour l'exécution des prestations ne com-

prend pas le délai nécessaire à l'Autorité contractante pour examiner et
réceptionner les différents livrables.,/ 

IV- Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations
démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de com-
pétences (1), références concernant l'exécution de contrats analogues
(02) pour exécuter les Services. 

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifi-
cations de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit néces-
sairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le mon-

tant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. 
Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la

liste restreinte. 
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section

III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'in-
térêts. 

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation.

Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés. 

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
fondée sur la qualité et le coût en accord avec les procédures définies
dans le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI) : Edition
Juillet 2016. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt rédigés en français
devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux
(02) copies, sous pli fermé portantla mention « Recrutement d'un cabi-
net pour la mise en place du Circuit Intégré des Missions (CIM)>>, au
secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l'information et de la Communication,
03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des
30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après: 

A l'attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l'Information et de la Communication (ANPTIC), Email:
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25490109/25 49 00 24 sise à l'immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le lundi 12
mars 2018 à 09 heures 00 TU. 

Les offres doivent être aussi transmises par mail à l'adresse ci-
dessus indiquée. Les renseignements complémentaires ainsi que les
TORs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l'Information et de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant:
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/254900 24 sise à l'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes: de 07h30 à
13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en
Passation des Marchés du Projet e-Burkina aux mêmes heures à
l'Agence ou au 25 49 00 24. 

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTIO DES TIC 

Recrutement d'un cabinet pour la mise en place du Circuit Intégré des Missions (CIM) ». 
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Avis à manifestation d’interet 
n° 2018-04/MJFIP/SG/DMP DU 14 FEVRIER 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018,
le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue
du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration de
son schéma directeur informatique.

Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et

intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée:
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et

adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles;

- d’une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses
principales compétences, organisation et expériences, son adresse
complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;

- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du com-
merce et de crédit mobilier) ;

- des références techniques pertinentes en matière d’élaboration de
schéma directeur informatique au cours des dix (10) dernières
années;

- d’une copie légalisée de l’agrément technique du domaine 5 « intégra-
teur de solutions informatiques » ou domaine 2 « Etude, audit et assis-
tance et conseil » – catégorie C ;

- des CV détaillés et actualisés des consultants.

Critères de sélection
Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères

ci-après :

Profil du cabinet d’études : 30 points
- les missions pertinentes du cabinet en audit et/ou en élaboration de

schéma directeur informatique au cours des dix (10) dernières années
= 30 points soit 10 points par mission similaire pertinente justifiée;

Profil du chef de projet : 30 points

- le chef de projet doit être un ingénieur informaticien, titulaire d’un
diplôme de BAC +5 en système d’information, en informatique, en
gestion de projets informatiques ou tous autres diplômes équivalents
= 5 points;

- justifier d’au moins 10 années d’expérience dans la gouvernance de
système d’information et de gestion de projets à forte composante
technologique = 5 points;

- être certifié TOGAF, CoBIT/ITIL, PMP/PRINCE2  ou  toutes autres cer-
tifications équivalentes = 5 points ;

- avoir réalisé au moins trois (03) projets similaires au même poste dont
au moins un dans un pays de la zone UEMOA = 15 points (soit 5
points par mission similaire pertinente);

Profil de l’expert en Audit et Sécurité des Systèmes d’Information
: 20 points
- avoir un niveau BAC+5 en Informatique : Management des Réseaux

et Systèmes Informatiques ou équivalent  = 5 points;
- être certifié CISA (Certified Information System Auditor), CISSP

(Certified Information Systems Security Professional), ITIL ou dans
toute autre norme de sécurité ou d’audit des systèmes d’information =
3 points ;

- avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle = 2 points;
- avoir réalisé au moins deux (02) missions en conception de politique

de sécurité dans des entreprises, en audit informatique  ou en élabo-
ration de schéma directeur informatique dont au moins une pour une
administration publique ou ses démembrements = 10 points soit 5
points par mission.

Profil du spécialiste en Infrastructure et Réseaux Informatiques :
20 points
- avoir un niveau BAC+3 minimum en informatique (5 points);
- être certifié Microsoft Windows server 2016 (MCSA), Microsoft pour

l’infrastructure d’entreprise (MCITP), Microsoft MCSE solution Expert
infrastructure, ITIL = 3 points;

- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans = 2 points;
- avoir réalisé au moins deux (02) missions dans le déploiement d’archi-

tecture réseau sécurisée et la mise en place d’intranet = 10 points soit
5 points par mission.

NB : 
1. Joindre les CV actualisés et signés du personnel requis.
2. Joindre les copies légalisées des diplômes, certifications et attesta-

tions.
3. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de

garde et de ignature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. 

Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembre-
ments feront foi.Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant (cabinet)
le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

En cas d’égalité, seul le cabinet ayant réalisé le plus de mis-
sions similaires pertinentes justifiées sera retenu. 

Date et lieu de dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy,
Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60; au plus tard le lundi 12 mars
2018 à 09 heures 00 TU avec la mention « recrutement d’un cabinet ou
bureau d’études pour l’élaboration d’un schéma directeur informatique
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
adressées au  Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner

suite à tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un schéma directeur
informatique du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (MJFIP).



Avis de Demande de Prix 
no2018-003/RCEN/CR/CAB/PRM

Financement :BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du
Centre lance une demande de prix pour l’acquisition de tables-
bancs pour l’équipement de salles de classes dans la Région du
Centre Centre

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes 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.

3. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97,
E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr 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.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 & 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE                                                                             

Acquisition de tables-bancs pour l’équipement de salles de classes 
dans la Région du Centre 
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Acquisition d’un véhicule camionette 
Pick Up de catégorie 2

aAcquisition de fournitures scolaires 
au profit de  la CEB de Koumbri

REGION DU CENTRE REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°  2018___07/CR-KDG/M/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Komsilga lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition d’un véhicule camionette Pick Up de catégorie 2, au profit
de la Mairie de Komsilga.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition du véhicule camionette Pick Up de catégorie 2 se fera
en lot unique :
Lot unique : acquisition d’un véhicule Pick Up de catégorie 2.

3. Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de
Komsilga, sise à Komsilga.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Komsilga, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de recettes de la Mairie. 

7. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga, Tél
: 71 06 08 09 au plus tard le mercredi 07 mars 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaiteraient 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 maximum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se reserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
No 2018-01/RNRD/PYTG/C-KUMB  du 12/02/2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT ;GESTION 2018 

CHAP : 60 ART : 605  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de
Koumbri

La Commune de Koumbri lance une demande de  prix  ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de   la CEB de
Koumbri. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
de l’Etat/ Transfert MENA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot répar-
ties comme suit : 
acquisition de fournitures scolaires au profit de  la CEB de Koumbri.
.Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  quar-
ante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de
7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le ven-
dredi de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la perception de Koumbri. 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de Koumbri, avant le 05/03/2018 à 09 heures
00 minute precises. 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 Secrétaire Général

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines  scolaires du primaire 
au profit de la commune de zitenga

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-01/RPCL/PTG/CZTG   du : 10 Janvier 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 / RESSOURCES TRANSFEREES MENA

1. La mairie de Zitenga lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
du primaire au profit de la commune de Zitenga.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :

LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Zitenga 

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Zitenga, dans les locaux de la Mairie de Zitenga Tél : (226) 25 45 20 07

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Commune de Zitenga, dans les locaux de la Mairie de Zitenga , Tél : (226) 25 45 20 07, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. Tel : 25 30 97 49

6. 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 d’un million cinq cent mille [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Zitenga, dans les locaux de la Mairie, Tél : (226) 25 45 20 07, avant le lundi 26 mars 2018 à 09
heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général de la mairie, Président de la CCAM

Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, informe les
éventuels soumissionnaires de l’Appel d’Offre ouvert Accéléré N° 2018-002/ MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG parue dans la revues N°2254 du
21 Février 2018   pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du centre-EST, que la date du 07 mars 2018 à 9h
00 est maintenue pour l’ouverture des offres ;par conséquent la parution dans le quotidien N°2255 du jeudi 22 février 2018 est sans objet. 
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Travaux

Travaux d’aménagement et de construction
d’ouvrages de franchissement dans la

Région du Centre 

Travaux de réalisation de quinze (15) blocs de latrines
institutionnelles  dont neuf (09) dans trois (03) écoles

de la commune de Djigouèra et six (06) dans deux
écoles de la commune de Karangasso-Vigué  

REGION DU CENTRE
REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2018-001/RCEN/CR/CAB/PRM

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre, lance
un appel d’offres ouvert direct pour les travaux d’aménagement et de construc-
tion d’ouvrages de franchissement dans la Région du Centre.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des infrastructures, du
désenclavement et des transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du
17/01/05) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

3. Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
-Lot 01 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à ZONGO dans l’arrondissement n°3 ;
-Lot 02 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à SILMIOUGOU dans l’arrondissement n°8 ;
-Lot 03 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à PAZZANI dans l’arrondissement n°9 ;
-Lot 04 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à BALKUY dans l’arrondissement n°11 ;
-Lot 05 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à BANGTOGO dans la commune rurale de KOMSILGA ;
-Lot 06 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchisse-

ment à SAMBIN dans la commune rurale de TANGHIN-DASSOURI.

4. Les délais d’exécution des travaux ne devraient pas excéder :
•Lots 1 et 4 : quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots
•Lots 2, 3, 5 et 6 : cent vingt (120) jours pour chacun des lots

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr. ou
il peut être retiré moyennant le paiement auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre à Ouagadougou d’une somme forfaitaire non remboursable de cent
mille (100 000) FCFA pour chacun des lots. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous pli
fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Lots 1 et 4 : cinq cent mille (500 000) FCFA pour chacun des lots
•Lots 2 et 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chacun des lots
•Lots 5 et 6 : un million (1 000 000) FCFA pour chacun des lots
devront parvenir ou être remises au Service Courrier du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97,
E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le lundi 26 mars 2018 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres ouvert direct.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N O 2018 / 003/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour les
travaux de réalisation de quinze (15) blocs de latrines institutionnelles
dont neuf (09) dans trois  écoles de la Commune de Djigouèra et six
(06) dans deux  écoles de la commune de Karangasso-Vigué  pour le
compte  de  la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des
Hauts Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agréées ( agrément Lp ou R ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de quinze (15)
blocs de latrines institutionnelles neuf (09) dans trois  écoles de la
Commune de Djigouera et six (06) dans deux  écoles de la commune
de Karangasso-Vigué pour le compte  de  la  Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Administratif et Financier ou au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-
56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins.

6. Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  neuf cent mille (900 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Service Administratif et
Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo
Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au plus tard le mercredi 07 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  à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350)
latrines familiales semi- finies dont deux cent (200)

latrines  à Sadina dans la commune de Kourouma  et
cent cinquante (150) latrines familiales semi- finies

Travaux de construction 
d’infrastructures scolaires 

au profit de la Commune de Loumbila 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-  004
/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour les
travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales
semi- finies dont deux cent (200) latrines familiales semi -finies  à
Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante ( 150)
latrines familiales semi- finies dans les villages de  la commune de Lèna
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou  morale agréées ( agrément Lp ou R ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de trois cent
cinquante (350) latrines familiales semi- finies dont deux cent (200)
latrines  à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante (
150) latrines familiales semi- finies dans les villages de  la commune de
Lèna  pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Administratif et Financier ou au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-
56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) Francs CFA à la de Trésorerie
Régionale  des Hauts Bassins.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une  garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Service Administratif et
Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo
Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au plus tard le mercredi 07 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.

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 
N° 2018-001/RPCL/POTG/CLBL

Financement : Budget communal/Transfert MENA/Gestion 2018

1. La mairie de Loumbila lance une demande de prix pour la con-
struction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Loumbila. 

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

Les travaux sont en trois (03) lots :
-LOT 1 : Construction de trois salles de classes + magasin + un 

bureau et une latrine à quatre postes à NOMGANA ;
-LOT 2 : Construction d’un logement F3 pour maitre à l’école de 

PENDOGO ;
-LOT 3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) 

postes à Goué et au Lycée Départemental de Loumbila.

3. Le délai d’exécution pour le lot 1 ne devrait pas excéder trois
(03) mois et celui du lot 2 et lot 3 pour un délai de 45 jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du
secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48
24.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le  lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs pour le
lot 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
général de la mairie de Loumbila, au plus tard le mercredi 07 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le secrétaire Général

Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civi
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°2018-002/MI/RCEN/CR/CAB/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES POUR LE CONTRÔLE
ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DANS

LA REGION DU CENTRE.

Dans le cadre de l’exécution de son budget, exercice 2018, le Conseil Régional du Centre lance un avis à manifestation d’intérêt en vue
de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour  le contrôle et la supervision des travaux d’aménagement et de construction d’ou-
vrages de franchissement dans la Région du Centre.
Les services comprennent :
- suivre et contrôler  à pied d’œuvre la bonne exécution des travaux de l’ensemble des six (06) lots portant aménagement et con-
struction d’ouvrages de franchissement dans la Région du Centre;
- veiller au strict respect des clauses des contrats ;
- évaluer l’état d’avancement des travaux ;
- proposer des solutions aux difficultés constatées sur les chantiers ;
- faciliter les différentes réceptions des travaux.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays
membres de l'UEMOA.
Financement : Conseil Régional du Centre, exercice 2018
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leurs dossiers de manifestations d’intérêts
au président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne fin d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Président du Conseil Régional du Centre) et en précisant la
mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies
des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution).
NB : A l’issue de l’évaluation, seul le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences pertinentes sera invité à remettre une
proposition technique et financière, puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, sera retenu pour la négociation du
contrat.
Le Conseil Régional du Centre se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractante à l’adresse suivante : Personne
Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr.
Les TDRs sont disponibles et peuvent être retirés gratuitement au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en quatre (04) exemplaires dont un (01) original obligatoire et trois (03)
copies sous plis fermés au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le
lundi 12 mars 2018 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Réserves :
L’Autorité contractante se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Contrôle et la supervision des travaux d’amenagement et de construction d’ouvrages de
franchissement dans la region du centre
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST 

Implantations, suivi-contrôle et maitrise d'œuvre sociale en vue de la réalisation de vingt
(20 ) forages positifs équipés de PMH dans la région du centre-Est.  

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGE 
N°2018 ---003'MATD /RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement: Budget : Budget Etat (gestion 2018) 

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l' État- Gestion 2018, le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de la
commission régionale d'attribution des marchés, lance une demande de proposition allège pour l'implantation, suivi-contrôle et maitrise
d'œuvre sociale en vue de la réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines (PMH) dans la région du
Centre-Est. 

Les travaux sont divisés en deux (02) lots: les prestations objet de la présente demande de proposition allégée, ont pour but: 
lot 1 : implantations et suivi-contrôle des travaux de réalisation de de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines
(PMH) dans la région du Centre-Est; 
lot 2 : la maitrise d'œuvre sociale en vue de la réalisation de 20 forages dans la région du Centre-Est. 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie Fc et Fi ou Fsic pour le lot 1 et de
Fs ou Fsic pour le lot 2. 

Les bureaux d'études spécialisés désirant participer à cette demande de proposition allégée sont invités à déposer leur offre tech-
nique et financière (un original et 3 copies) sous enveloppes fermées et séparées à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
du Centre-Est (DREA- CES).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Cent Cinquante (150) jours pour le lot 1 et Soixante (60) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de proposition allégée à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-Est Tel. 2471 01 68.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la demande de proposition allégée à la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-Est BP: 123 Tenkodogo, Tel: 24 71 01 68 moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de Trente Mille (30 000) francs CF A pour chaque lot, à la trésorerie régionale de Tenkodogo. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de Tenkodogo, Tel:
24 71 01 68, avant le lundi 12 mars 2018 à 09 heures 00. L'ouverture des plis se fera le même jour à 09h00mn en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la Région 
Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil 

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2018-01/RPCL/POTG/CLBL

Financement : Budget communal/Gestion 2018

La mairie de Loumbila  lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour :
•Lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Ouemtenga (Budget Communal, Gestion 2018) ;
•Lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Nomgana (Budget Communal, Gestion 2018) ; 
•Lot 3 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Noungou (Budget Communal, Gestion 2018).  

1. FINANCEMENT
Le financement des prestations  est assuré par le budget commu-
nal, Gestion 2018 

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels pour autant qu’ils ne soient pas le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations se feront en deux lots : 
•Lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Ouemtenga (Budget Communal, Gestion 2018) ;
•Lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Nomgana (Budget Communal, Gestion 2018) ; 
•Lot 3 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Noungou (Budget Communal, Gestion 2018). 

Le consultant aura pour mission essentielle pour chaque lot: 
• les études préliminaires ;
• les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 
• les études d’Avant-Projet Détaillés (APD) ; 
• l’élaboration des Dossiers d’Appel à concurrence pour le 

recrutement des entreprises ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4. COMPOSITION DU DOSSIER  
Le président  de la commission d’attribution des marchés  publics
de la Commune de Loumbila invite les consultants individuels qual-
ifiés (de formation Technicien Supérieur Génie Civil avec une
expérience  professionnelle de 05 ans  minimum) à manifester leur
intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants : 
1. Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le

Maire de la Commune de Loumbila ; 
2. Une copie légalisée du/ou des diplômes ; 
3. Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisés, etc. …….) ; 

4. Toute information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant ;  

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature de contrats similaires, des procès-verbaux de réception
de travaux  ou attestation de bonne exécution. Seules les attes-
tations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi. 

5. CRITERE DE SELECTION 
1. Diplôme de base (BEP/ Génie Civil au Minimum) : ......20 points 
2. Adéquation du diplôme avec la mission : ......................20 points 
3. Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : ..............20 points 
4. Expérience dans le domaine : .......................................40 points  

Les consultants individuels devront avoir une note technique mini-
male de 70/100 pour être retenu. Les consultants seront sélection-
nés  selon la méthode basée su la qualité technique. Le consultant
classé premier sur la liste de chaque lot sera retenu pour la suite de
la procédure. 

6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les manifestations  d’intérêt rédigées en langue française  com-
posées d’une offre technique et d’une offre financière, en trois
exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fer-
més devront être déposés au Secrétariat Général de la mairie de
Loumbila au plus tard le  lundi 12 mars 2018 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Ils devront portés la mention «  manifestation  d’intérêt » pour : 
•Lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Ouemtenga (Budget Communal, Gestion 2018) ;
•Lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Nomgana (Budget Communal, Gestion 2018) ; 
•Lot 3 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le

village de Noungou (Budget Communal, Gestion 2018). 
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. RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter les termes de
références (TDR) auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Loumbila  à l’adresse suivante :     Tel : 00 226 70 34 15 12 
L’Administration se réserve  le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général

Président  de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané  NIKIEMA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels 
pour la réalisation d’étude de faisabilité 

pour la construction de dalots 
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Avis à Manifestation d’intérêt
N°2018-__ 004__/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG du 16/02/2018

.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) gestion 2018 du Programme National d’Assainissement des
Eaux Usées et excrétât (PN –AEUE),  le Secrétaire Général de la
Région du Plateau Central, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés Publics(CRAM), lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études
ou groupement  de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions, en vue d’assurer la Promotion de l’Hygiène et de l’as-
sainissement dans la région du Plateau Central pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL).
1. FINANCEMENT : Le financement est assuré par le Budget de
l’Etat, exercice 2018.

2. ZONE D’INTERVENTION
Les prestations seront exécutées dans la Région du Plateau Central
(Provinces du Ganzourgou, du Kourwéogo et de l’Oubritenga). 

3. PARTICIPATION :
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les Bureaux d’études exerçant dans le domaine de
l’Assainissement pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils
doivent être agréés au moins dans la catégorie Ap du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.

4. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec la DREA/Plateau Central, le Bureau
d’Etudes aura les tâches essentielles ci-après :
• Mobiliser un personnel clé qualifié pour la mise en œuvre des
activités de la mission et soumettre à la réception préalable ledit per-
sonnel en début de mission ;
• Produire les différents supports didactiques (fiches techniques,
affiches, manuels, images, etc.) et les soumettre à la réception préal-
able de la DREA-PCL en début de mission ;
• Mobiliser l’ensemble du matériel et des équipements néces-
saires à la mise en œuvre de la mission et les soumettre à la réception
préalable de la DREA-PCL en début de mission ;
• Produire un planning clair et détaillé de la mission, le faire
adopter par la DREA-PCL en début de mission et déposer, tout au long
des activités de la mission, un programme hebdomadaire d’exécution
pour le personnel clé ;
• Accompagner les bénéficiaires des latrines 2017 et 2018 dans
la réalisation diligente des superstructures par l’apport effectif de leurs
contributions à l’investissement,
• Mettre en œuvre l’ensemble des acticités d’intermédiation
sociale requises pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement
au profit des communes et villages bénéficiaires des ouvrages d’as-
sainissement dans le cadre du présent projet.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• Les documents relatifs au statut juridique (registre du com-
merce, statut) ;
• La copie légalisée de l’agrément ;
• La liste des références similaires (Promotion de l’Hygiène et de
l’Assainissement) du bureau d’études (sous forme de tableau récapitu-
latif) ;

• La liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifica-
tions et les expériences (les CV ne sont pas exigés à ce stade mais
fournir obligatoirement les numéros d’immatriculation à la CNSS) ;
• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études (véhicules,
motos, matériels didactiques…) ;
• Les chiffres d’affaires des trois (03) dernières années certifiés
par le service des impôts ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.
6. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• L’agrément technique ;
• Les moyens humains ;
• Les moyens matériels ;
• Les expériences des cinq (05) dernières années en rapport
avec la mission du bureau.
Les expériences seront justifiées par :
 Les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
 Les attestations de bonne fin ou tout autre document attestant
le parfait achèvement des prestations. 
Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation ne
sera pas prise en compte.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à
la demande de propositions. 

7. PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles, seront
déposées sous pli fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Plateau Central au plus tard le mercredi 07 mars 2018 à 09
heures 00 TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de
remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour l’Intermédiation Sociale (IMS) pour la Promotion de l’Hygiène et de
l’assainissement dans la région du Plateau Central pour le compte de la
Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement du Plateau
Central(DREA-PCL) ».

8. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Plateau Central le (dix jours à
compter de la date de publication) à partir de 9 heures 00 minute TU.

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau Central :
Tél : 00226 61 94 49 57.

10. RESERVES
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Promotion de l’Hygiène et de l’assainissement dans la région du Plateau Central 






