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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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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN  
Manifestation d’intérêt n° 2017-007/PM/SG/MOAD/PRM du 08/08/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’une notice 
d’impact environnemental et social (NIES) du projet de construction d’un Centre de Traitement des Ordures Ménagères (CTOM) dans la zone de 

Donsin. Financement : Budget MOAD 
Convocation CAM  : Lettre n°2018-050/PM/SG/MOAD/PRM du 12/02/2018 

Publication : RMP N°2157 du lundi 9 octobre 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Nombre de 
références 
similaires 

Classement Observations  

 Groupement CIDEEC Consulting Group et 2D Consulting 
Afrique X - Non retenu pour la suite 

 Multi Consult sarl X - Non retenu pour la suite 
 BGB méridien Sarl 2 4è ex Retenu pour la suite 
 Antea 1 - Non retenu pour la suite 
 Groupement GE-EM & GCTEF 1 - Non retenu pour la suite 
 BEGE 2 4è ex Retenu pour la suite 
 Groupement CINTECH & GIRUS X - Non retenu pour la suite 
 CEGESS 6 1er ex Retenu pour la suite 
 Groupement Caerd / liner E 3 3è Retenu pour la suite 
 Groupement F I / AC / B&S X - Non retenu pour la suite 
 Prospective Afrique 6 1er ex Retenu pour la suite 
 Groupement TERRASOL / AFREGATE X - Non retenu pour la suite 
 ADERC X - Non retenu pour la suite 
 AC3E X - Non retenu pour la suite 
 S.I.S DEV 2 4è ex Retenu pour la suite 
 EDPA X - Non retenu pour la suite 
 Groupement ID Sahel / EDI X - Non retenu pour la suite 

 
 Demande  de proposition : DP n°2015-001/PM/SG/MOAD/PRM du 02/01/2015 relative à la  réalisation d’une mission de suivi-évaluation des 
plans    d’action de réinstallation du projet de construction de l’aéroport de Donsin . Financement  : Budget MOAD, gestion 2018 

Référence de la convocation CAM : 2017-426/PM/SG/MOAD/PRM du 28/12/2017 
Publication de la Manifestation d’Intérêt RMP : N°1811 du 10/06/2015. Nombre de propositions retenues : Deux (02) 

Bureaux Montant de la soumission 
(en TTC) 

Score technique 
pondéré (Stp)/80 

Score financier 
pondéré (Sfp)/20 

Note 
combinée Classement 

SOCREGE 124 535 350 68,80 20 81,80 1er 
SEREIN-GE Sarl/ADERC SA  190 747 000 61,60 13,60 75,20 2ème 
Au regard des résultats ci-dessus, la CAM propose d’attribuer le marché au Bureau d’études SOCREGE classé 1er avec une note combinée de 
81.80 sur cent pour un montant TTC corrigé après négociation à quatre-vingt-dix millions treize mille quatre-vingt-un (90 013 081) francs 
CFA avec un délai de prestation de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-03/MATD/SG/DMP du 30/01/2018 pour l’acquisition  de Groupes électrogènes au profit du MATD. 

Nombre de plis reçus : 06 plis. Date de Publication : N° 2242 du Lundi 05 février 2018. Date de dépouillement : Lundi 12 février 2018. Lot  unique 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 PPI 105 796 440 105 796 440 

NON CONFORME pour avoir fourni une caution d’un montant d’un million cinq cent 
mille (1 500 000) francs CFA au lieu d’un montant d’un million  sept cent mille (1 
700 000) F CFA demandé, avec pour objet le transport de carburant en vue du 
ravitaillement des localités électrifiées du Burkina Faso par centrale thermique. 

2 PMS 165 023 000 165 023 000 

NON CONFORME  
-Silencieux atténuation 74dB(A) à 7m au lieu 60dB(A) à 7m 
-Consommation de carburant 38,3 à 45,8 LH à 75% de charge au lieu de 37,25 à 
43,6 LH à 75% de charge 
-Nombre de phase non précisé   
-Une capacité de réservoir de 691L au lieu de 800L au moins 
-Plan de Confection de local du groupe non fourni  
-pour n’avoir pas fourni les pages de garde et d’approbation du marché similaire. 

3 
GENERALE 

AFRICAINES DES 
SERVICES 

143 936 400 143 936 400 

NON CONFORME  
-La marque, le fabricant et le modèle du groupe non précisé 
-Type de réfrigérant non précisé 
-Capacité du réservoir non précisé   
-Type d’inverseur non précisé 
-le Plan de Confection de local du groupe non fourni  

4 DIACFA-
MATERIEAUX 135 936 000 135 936 000 

NON CONFORME  
-le Plan de Confection de local du groupe non fourni  
-Technicien supérieur 1an 6 jours d’expérience au lieu de 2 ans 

5 AMANDINE SERVICE 103 722 000 103 722 000 CONFORME  1er 

6 BELKOM INDUSTRIE 
SARL 99 988 421 99 988 421 

NON CONFORME  
- le Plan de Confection de local du groupe fourni non conforme (plan de masse non 
détaillé ne faisant pas ressortir les dimensions, les espaces d’aération) 
- technicien supérieur à 1 an d’expérience au lieu de 2 ans, discordance  entre ces 
différentes dates  de naissances mentionnées sur le CV, la CNIB et le diplôme. 
-pour n’avoir pas fourni de PV de réception  du marché similaire 

ATTRIBUTAIRE  AMANDINE SERVICE (OUEDRAOGO Yves Maxime) pour un montant de Cent trois millions sept cent vingt-deux 
mille (103 722 000) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2018-03/DPX/MSL/SG/DMP du 08 février 2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Ministère des 

Sports et des Loisirs (Contrat à ordre de commande). Référence de la publication de l’avis : RMP N°2248 du mardi 13 février 2018 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 22/02/2018 ; 

Date de délibération : 22/02/2018 ; Nombre de plis : 04 
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF/MSL 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GRACE GLORIA 
SERVICES 

Min: 775 000 
Max: 22 012 500 - - - 

Non conforme :  
- absence de l’autorisation d’exploiter 
un restaurant ; 
- absence du certificat d’hygiène ; 
- absence de CV et d’attestation de 
disponibilité du chef cuisinier 
COMPAORE P Valérie; 
- absence d’attestation de travail du 
serveur ILBOUDO Dieudonné. 

WOURE SERVICES Min: 2 650 000 
Max: 19 075 000 

Min: 3 127 000 
Max: 22 508 500 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 
ENTREPRISE 

E.M.C.Y 
Min: 2 190 000 

Max: 15 867 500 
Min: 2 584 200 

Max: 18 723 650 
Min: 2 190 000 

Max: 15 867 500 
Min: 2 584 200 

Max: 18 723 650 Conforme 

CLUB BELKO Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 

Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 Conforme 

Attributaire: : Entreprise E.M.C.Y pour un montant minimum tous taxes comprises de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre  mille deux 
cent  (2 584 200) Francs CFA et un montant maximum tous taxes comprises de dix-huit millions sept cent vingt-trois mille six cent cinquante 
(18 723 650) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GRACE GLORIA 
SERVICES 

Min: 775 000 
Max: 2 930 000 - - - 

Non conforme :  
- absence de l’autorisation d’exploiter 
un restaurant ; 
- absence du certificat d’hygiène ; 
- absence de CV et d’attestation de 
disponibilité du chef cuisinier 
COMPAORE P Valérie; 

- absence d’attestation de travail du 
serveur ILBOUDO Dieudonné. 

WOURE SERVICES Min: 630 000 
Max: 2 446 800 

Min:743 400 
Max: 2 887 224 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 655 000 
Max: 2 469 200 

Min: 772 900 
Max: 2 913 656 

Min: 655 000 
Max: 2 469 200 

Min: 772 900 
Max: 2 913 656 Conforme 

Attributaire: : CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de sept cent soixante-douze mille neuf cent  (772 900) Francs 
CFA et un montant maximum tous taxes comprises de trois millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-deux (3  189 422) francs 
CFA suite à une augmentation de 9.46% ( augmentation des pauses cafés de 71 plats et pauses déjeuner de 18 plats) des quantités maxima 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WOURE SERVICES Min: 695 000 
Max: 2 912 500 

Min: 820 100 
Max: 3 436 750 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 655 000 
Max: 2 687 500 

Min: 772 900 
Max: 3 171 250 

Min: 655 000 
Max: 2 687 500 

Min: 772 900 
Max: 3 171 250 Conforme 

Attributaire: : CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de sept cent soixante-douze mille neuf cent  (772 900) Francs 
CFA et un montant maximum tous taxes comprises de trois millions six cent mille sept cent soixante-dix (3 600 770) francs CFA suite à une 
augmentation de 13.54% ( augmentation des pauses cafés de 95 plats et pauses déjeuner de 35 plats) des quantités maxima avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande . 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WOURE SERVICES Min: 360 000 
Max: 1 355 400 

Min: 424 800 
Max:1 599 372 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 356 000 
Max: 1 324 700 

Min: 420 080 
Max: 1 563 146 

Min: 356 000 
Max: 1 324 700 

Min: 420 080 
Max: 1 563 146 Conforme 

Attributaire: CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de quatre cent vingt mille quatre-vingt  (420 080) Francs CFA et 
un montant maximum tous taxes comprises de un million cinq cent soixante-trois mille cent quarante-six (1 563 146) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2018-03/DPX/MSL/SG/DMP du 08 février 2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Ministère des 

Sports et des Loisirs (Contrat à ordre de commande). Référence de la publication de l’avis : RMP N°2248 du mardi 13 février 2018 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 22/02/2018 ; 

Date de délibération : 22/02/2018 ; Nombre de plis : 04 
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF/MSL 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GRACE GLORIA 
SERVICES 

Min: 775 000 
Max: 22 012 500 - - - 

Non conforme :  
- absence de l’autorisation d’exploiter 
un restaurant ; 
- absence du certificat d’hygiène ; 
- absence de CV et d’attestation de 
disponibilité du chef cuisinier 
COMPAORE P Valérie; 
- absence d’attestation de travail du 
serveur ILBOUDO Dieudonné. 

WOURE SERVICES Min: 2 650 000 
Max: 19 075 000 

Min: 3 127 000 
Max: 22 508 500 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 
ENTREPRISE 

E.M.C.Y 
Min: 2 190 000 

Max: 15 867 500 
Min: 2 584 200 

Max: 18 723 650 
Min: 2 190 000 

Max: 15 867 500 
Min: 2 584 200 

Max: 18 723 650 Conforme 

CLUB BELKO Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 

Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 Conforme 

Attributaire: : Entreprise E.M.C.Y pour un montant minimum tous taxes comprises de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre  mille deux 
cent  (2 584 200) Francs CFA et un montant maximum tous taxes comprises de dix-huit millions sept cent vingt-trois mille six cent cinquante 
(18 723 650) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GRACE GLORIA 
SERVICES 

Min: 775 000 
Max: 2 930 000 - - - 

Non conforme :  
- absence de l’autorisation d’exploiter 
un restaurant ; 
- absence du certificat d’hygiène ; 
- absence de CV et d’attestation de 
disponibilité du chef cuisinier 
COMPAORE P Valérie; 

- absence d’attestation de travail du 
serveur ILBOUDO Dieudonné. 

WOURE SERVICES Min: 630 000 
Max: 2 446 800 

Min:743 400 
Max: 2 887 224 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 655 000 
Max: 2 469 200 

Min: 772 900 
Max: 2 913 656 

Min: 655 000 
Max: 2 469 200 

Min: 772 900 
Max: 2 913 656 Conforme 

Attributaire: : CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de sept cent soixante-douze mille neuf cent  (772 900) Francs 
CFA et un montant maximum tous taxes comprises de trois millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-deux (3  189 422) francs 
CFA suite à une augmentation de 9.46% ( augmentation des pauses cafés de 71 plats et pauses déjeuner de 18 plats) des quantités maxima 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WOURE SERVICES Min: 695 000 
Max: 2 912 500 

Min: 820 100 
Max: 3 436 750 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 655 000 
Max: 2 687 500 

Min: 772 900 
Max: 3 171 250 

Min: 655 000 
Max: 2 687 500 

Min: 772 900 
Max: 3 171 250 Conforme 

Attributaire: : CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de sept cent soixante-douze mille neuf cent  (772 900) Francs 
CFA et un montant maximum tous taxes comprises de trois millions six cent mille sept cent soixante-dix (3 600 770) francs CFA suite à une 
augmentation de 13.54% ( augmentation des pauses cafés de 95 plats et pauses déjeuner de 35 plats) des quantités maxima avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande . 

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

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WOURE SERVICES Min: 360 000 
Max: 1 355 400 

Min: 424 800 
Max:1 599 372 - - Non conforme : 

Lettre d’Engagement  non signée 

CLUB BELKO Min: 356 000 
Max: 1 324 700 

Min: 420 080 
Max: 1 563 146 

Min: 356 000 
Max: 1 324 700 

Min: 420 080 
Max: 1 563 146 Conforme 

Attributaire: CLUB BELKO pour un montant minimum tous taxes comprises de quatre cent vingt mille quatre-vingt  (420 080) Francs CFA et 
un montant maximum tous taxes comprises de un million cinq cent soixante-trois mille cent quarante-six (1 563 146) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt N°2018-002M/MAAH/SG/DMP du 08 janvier 2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des 

travaux d’aménagement de cent cinquante (150) hectares de périmètres irrigues par système semi-californien au profit du Programme de 
développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Publication : QMP N°2226 du 12 janvier 2018 

Date de dépouillement : 26 janvier 2018. Nombre de plis reçus : quinze  (15) 
Nombre de lots : trois (03). Financement : budget de l’Etat exercice 2018 

N° CONSULTANTS 
Nombre de missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des 5 dernières années, 
justifiées par PV de réception définitive ou 

attestation de bonne fin de mission 

Classement Conclusion 

01 SERAT 04 2ème Retenu pour les lots 1, 2 et 3 
02 AGHI 01 9ème Non retenu 
03 CEGESS 04 2ème EX Retenu pour les lots 1, 2 et 3 
04 MULTI CONSULT SARL 02 7ème Non retenu 
05 B.E.R.D 00 Non classé Non retenu 
06 Groupement CACI-C /SAED 03 4ème Retenu pour les lots 1, 2 et 3 
07 CETIS 01 9ème EX Non retenu 
08 BERCI 00 Non classé Non retenu 
09 CROI 00 Non classé Non retenu 
10 SOGEDAT 05 1er Retenu pour les lots 1, 2 et 3 
11 Groupement GERTEC/IGIP Afrique  01 9ème EX Non retenu 

12 Groupement HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL /FASO INGENIERIE-SARL 03 4ème  EX Retenu pour les lots 1, 2 et 3 

13 Groupement AC3E/GTAH INGENIERIE CONSEIL 00 Non classé Non retenu 
14 CETRI 03 4ème  EX Retenu pour les lots 1, 2 et 3 
15 Groupement OZED INGENIEURS /CINTEC 02 7ème EX Non retenu 

 

Demande de prix N°2017-005t/MAAH/SG/ DMP du 19/01/2018 pour les travaux de réalisation des Bassins de Collecte des Eaux de 
Ruissellement (BCER) au profit du PPIV. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2238 du 30 janvier 2018 
Date de dépouillement : 08/02/2018. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots : Lot unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

CLEAN TECH INNOVATION 
SARL 25 266 000  29 813 880 25 266 000  29 813 880 Non Conforme : Offre financière anormalement 

élevée avec une variation de plus de 15% 
Non 

classé 
ENTREPRISE POULOUNGO 12 180 000 - 12 180 000 - Conforme 1er 
Attributaire : ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de douze millions cent quatre-vingt mille (12 180 000) F CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : n°2017-020P/MEA/SG/DMP du 07/11/2017  Suivi contrôle des travaux de réalisation de douze (12) AEPS sur les sites 
d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni (PDIS) - Financement: compte trésor  - Date d’ouverture des plis: 22 
décembre 2017 - Date d’ouverture des offres financières : 29 janvier 2018 - Nombre de plis reçus: onze (11) - Nombre de lot: quatre (04) - Score 

technique minimum : 75/100   Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant corrigé 

Note 
financière 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1 : Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de Soungalodaga3, Badoville et Koumbadougou 
SERAT  98 94 193 500 94 193 500 23,33 78,4 4,66 83,06 4ième 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS 89 39 304 998 39 304 998 55,92 71,2 11,18 82,38 5ième 

CETRI  87,5 44 550 900 44 550 900 49,33 78 9,86 87,86 2ième 
GERTEC  91 32 069 922 32 069 922 68,83 72,8 13,70 86,50 3ième 
CACI-C/IGIP AFRIQUE  90 21 977 500 21 977 500 100,00 72 20 92 1er 

Attributaire  Groupement CACI-C/IGIP AFRIQUE pour un montant de vingt-un millions neuf cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(21 977 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois  

Lot 2 : Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de Magafesso, Banakorosso et Diofoulma 
SERAT  98 94 193 500 94 193 500 22,58 78,4 4,51 82,91 4ième 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS 89 39 304 998 39 304 998 54,11 71,2 10,82 82,02 5ième 

CETRI  87,5 35 737 038 35 737 038 59,52 78 11,90 89,90 2ième 
GERTEC  91 32 069 922 32 069 922 66,32 72,8 13,26 86,06 3ième 
CACI-C/IGIP AFRIQUE  90 21 269 500 21 269 500 100,00 72 20 92 1er 

Attributaire  Groupement CACI-C/IGIP AFRIQUE pour un montant de vingt-un millions neuf cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(21 977 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 3 : Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de Karangasso-Sambla, Sinfra et Sikorola 
SERAT  98 94 193 500 94 193 500 100,00 78,4 4,51 82,91 5ième 
CETRI 87,5 30 037 638 30 037 638 67,14 78 14,16 92,16 3ième 
Groupement GERTEC 
/ACET-
BTP/ENGINEERING 
SERVICES  

91 38 390 120 38 390 120 79,73 72,8 11,08 83,88 
4ième 

 
 

CINTECH 92 95 285 000 95 285 000 79,85 73,6 4,46 78,06 6ième 

CACI-C/ 2EC   91 21 269 500 21 269 500 39,98 72,8 20 92,8 2ième 
 

Groupement 
HYDROCONSULT /FASO 
INGENIERIE 

97 26 516 960 26 516 960 82,61 77,6 16,04 93,64 1er 
 

Attributaire  Groupement HYDROCONSULT INTERNATIONAL/FASO INGENIERIE pour un montant de vingt-six  millions cinq 
cent seize mille neuf cent soixante (26 516 960) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois  

Lot 4 : Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de Kokoro, Sadina et Guiguima 
SERAT  98 94 193 500 94 193 500 28,14 78,4 5,62 84,02 6ième 
Groupement 2EC /CACI-C 89,5 39 304 998 39 304 998 67,44 71,6 13,48 85,08 5ième 
CETRI 87,5 26 506 930 26 506 930 100,00 78 20 98 1er 
Groupement GERTEC 
/ACET-
BTP/ENGINEERING 
SERVICES  

91 38 390 120 38 390 120 69,05 72,8 13,80 86,60 4ième 

CINTECH 88,5 95 285 000 95 285 000 27,82 70,8 5,56 76,36 7ième 
Groupement 
HYDROCONSULT /FASO 
INGENIERIE 

97 26 516 960 26 516 960 99,96 77,6 19,99 97,59 2ième 

BERA  97,5 36 987 100 36 987 100 71,67 78 14,33 92,33 3ième 

Attributaire  CETRI pour un montant de vingt-six  millions cinq cent six mille neuf cent trente (26 506 930) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de sept (07) mois  
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 Appel d’offres National n°2017-089F/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017 pour l’acquisition de produits phytosanitaires au bénéfice des 
productrices de niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES NATIONAL 2017-089F/MAAH/SG/DMP DU 22/12/2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES AU 

BENEFICE DES  PRODUCTRICES DE NIEBE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA) ; FINANCEMENT: Budget de l’Etat - Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 12/02/2018 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2235 du 25 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement 
(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations 

FASO PLANTES 113 500 000 113 500 000 Conforme 

EGF SARL 107 319 600 107 319 600 

Non conforme : 
-le marché fourni porte sur du matériel au lieu de produit phytosanitaire demandé 
-Autorisation du fabricant (produit 1) non homologué 
- Prospectus d’origine ou fiche technique non fourni pour le produit 1 
- Echantillon fourni et non conforme pour le produit 1 
(non homologué) 

ATTRIBUTAIRE FASO PLANTES pour un montant Hors TVA de 113 500 000 F CFA soit  
113 500 000 F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-090F/MAAH/SG/DMP DU 22 DECEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS NPK AU BENEFICE 

DES PRODUCTRICES DE NIEBE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA). FINANCEMENT: Budget de l’Etat – Gestion 2018 

Date de dépouillement : 12/02/2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2235 du 25 janvier 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement 
(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations 

BIODIS  162 500 000 - 162 500 000 - 
Non conforme : Ligne de crédit non fournie ; 
Lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM en lieu et place de l’autorité contractante  

Groupement 
BURKINA-AGRI/ETIS 174 000 000 174 000 000 174 000 000 174 000 000 Conforme 

TROPIC AGRO 
CHEM 158 500 000 158 500 000 158 500 000 158 500 000 Conforme 

EGF SARL 181 227 000 - 181 227 000 - Non conforme  
L’emballage proposé n’est pas à double fond 

ETW 
 200 000 000 - 200 000 000 - Non Conforme : pour Chiffre d’affaire insuffisant 

(106 348 430   au lieu de 300 000 000) 

ATTRIBUTAIRE TROPIC AGRO CHEM pour un montant Hors TVA de 158 500 000 F CFA soit 158 500 000 F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-091F/MAAH/SG/DMP DU 22 DECEMBRE 2017 POUR l’ACQUISITION de SEMENCES AMELIOREES 

AU BENEFICE DES PRODUCTRICES DE NEBIE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 
L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA). FINANCEMENT: Budget de l’Etat – Gestion 2018 ;  

Date de dépouillement : 12/02/2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2235 du 25 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement 
(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations  

FASO PLANTES 104 130 000 104 130 000 104 130 000 104 130 000 Conforme 

E.A.K.F. 106 622 000 106 622 000 106 622 000 106 622 000 Non Conforme : pour Chiffre d’affaire annuel 
moyen minimum insuffisant 

EPC-SAC SARL 106 355 000 106 355 000 106 355 000 106 355 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE FASO PLANTES pour un montant Hors TVA de 104 130 000 F CFA soit 104 130 000 F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Communiqué N° 2018-00001/MATD/RHBS/GBD/SG/CRAM

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés des Hauts Bassins (CRAM- HBS) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires à l’avis de demande  de prix n°2018 - 003 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  relatif aux travaux de réalisation de quinze
(15) blocs de latrines institutionnelles dont neuf (09) dans trois (03) écoles de la commune de Djigouèra et six (06) dans deux (2) écoles de la
commune de Karangasso - Vigué  pour le compte  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins et à l’avis de
demande de prix n°2018 - 004/MATD/RHBS/GBD/CRAM  relatif aux Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales semi-
finies dont deux cent (200) latrines à Sadina dans la commune de Kourouma  et cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans les vil-
lages de  la commune de Lèna  pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins publiés dans la
revue des marchés publics  n° 2257 du lundi 26 février 2018 que lesdits avis avaient déjà fait l’objet de publication antérieure dans la revue des
marchés publics n°2234 du mercredi 24 janvier 2018. Par conséquent, la publication dans la revue des marchés publics  n° 2257 du lundi 26
février 2018 est sans objet. Par ailleurs, il s’excuse des désagréments occasionnés par cette situation. 

Bernard BEBA

Administrateur Civil
Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les études environnementale, technique détaillée et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux 

d’entretien périodique de quatre (04) tronçons de routes bitumées dans cinq (05) régions du Burkina Faso. Financement : Budget du Fonds 
Spécial Routier du Burkina (FSRB)-Gestion 2017. Convocation : N°2017-0119/MI/SG/DMP/SMT-PI du08/02/2018.  

Date d’ouverture et de délibération : 17/01/2018 et  12/02/2018. Nombre de plis ouverts : onze (11). Note technique requise : 75 points 
LOT 1 

Bureaux Note technique/100 Classement 
Groupement ACE/ALPHA CONSULT 98 1er 
Groupement CETRI/GERMS 97 2ème 
AGEIM 94 4ème 
Groupement T CONSULT/ACIT/MEMO 93,5 6ème 
Groupement GTAH/DECO/AC3E 94 4ex 

TED 95 3ème 
LOT 2 

Bureaux Note technique/100 Classement 
Groupement ACE/ALPHA CONSULT 98 1er 
Groupement CETRI/GERMS 97 2ème 
AGEIM 94 4ème 
Groupement T CONSULT/ACIT/MEMO 93,5 6ème 
Groupement GTAH/DECO/AC3E 94 4ex 

TED 95 3ème 
LOT 3 

Bureaux Note technique/100 Classement 
Bureaux Note technique/100 Classement 

Groupement AGECET/FASO Ingénierie 93 5ème 
Groupement GEFA/INGER/LAMCO 97 2ème 
Groupement CAFI-B/BENETD 94 4ème 
Groupement CINTECH/PI CONSEIL 98 1er 
Groupement JBG GAUFF/GTAH 95 3ème 

LOT 4 
Bureaux Note technique/100 Classement 

Groupement AGECET/FASO Ingénierie 93 5ème 
Groupement GEFA/INGER/LAMCO 97 2ème 
Groupement CAFI-B/BENETD 94 4ème 
Groupement CINTECH/PI CONSEIL 98 1er 
Groupement JBG GAUFF/GTAH 95 3ème 

NB : Les noms en gras désignent le chef de file du groupement. 
 

Demande de propositions n°2017-1636/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 décembre 2017 pour  les études d’avant-projet détaillé des travaux de 
construction et de bitumage de la route national 17 (n°17) Tenkodogo –Ouargaye –Ssangha-Frontière du Togo (110 km). 

FINANCEMENT : Fonds National des études et de Préparation de Projets (FONEPP). CONVOCATION N°2018-0114/MI/SG/DMP/SMT-PI du 
07/02/2018. Date d’ouverture et de délibération : 16/01/2018 et  09/02/2018. Nombre de plis ouverts : Six (06). Note technique requise : 75 

points 
Consultants Points/100 Rang Observations 

CETRI / AGT AGECET Ingénieurs conseils 97,80 1er Retenu 
AGEIM/GERMS 93,24 2ème Retenu 
AIC-PROGETTI SpA / ACE 92,86 3ème Retenu 
CINCAT. INTERNATIONAL .SA 92,50 4ème Retenu 
TECHNI-CONSULT  92,25 5ème Retenu 
TED /G.I.C-MALI 91,66 6ème Retenu 

 
Demande de propositions  relative aux études  de faisabilité technico-économique, environnement et d’avant-projet détaille des travaux 
de réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN 12) Pa-Dano-frontière Cote d’Ivoire (231km). FINANCEMENT : Budget de 

l’Etat Gestion 2017-2018. Date d’ouverture et de délibération: 29/11/2017 et 19/12/2017. Nombre de consultants : six (08) 

Consultants Note 
finale 

Montant lus 
TTC en 
FCFA  

Erreurs 
constatées 
en (+ ou-) 

Montant 
corrigé TTC 

en FCFA 

 
Observations 

Groupement 
TECHNICONSULT /  
ACIT – Géotechnique / 
Memo 

93,80 690 206 574 -60 357 000 629 849 574 

- F5-Frais Divers : poste N°1 nombre de mois 15 au lieu de 18 ce qui 
ramène le montant total du poste à 45 000 000 au lieu de 54 000 000 
- Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 42 150 000 pour 
la formation en Autocard Civil 3D + HDM+3 licences Autocard civil 
3D+3 licences HDM. Bien qu’ayant été introduit par addendum en 
réponse à des éclaircissements demandés par un consultant, il n’a 
été pris en compte dans la soumission de plusieurs consultants, par 
conséquent le poste été retranché pour des raisons d’équité. 

Groupement ACE / INCAT 
/ ALPHA CONSULT 92,68 569 092 731 Néant 569 092 731 Néant 

 
Groupement TED / EGIS 
International 

91,53 600 131 205 -19 445 465 580 685 740 

F4 Frais divers : poste N°1 erreur de calcul 35 770 005 au lieu de 
35 770 000.  
-Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 16 479 213 pour 
acquisition de licence Autocard Civil 3D (3) et HDM IV (3). Bien 
qu’ayant été introduit par addendum en réponse à des 
éclaircissements demandés par un consultant, il n’a été pris en 
compte dans la soumission de plusieurs consultants, par conséquent 
le poste été retranché pour des raisons d’équité. 
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Groupement INGER / 
DECO /GEFA 90,14 525 271 708 -21 289 177 503 982 531 

F3 : Honoraire (erreur de temps de travail du sociologue 5 mois au 
lieu 08. 
-F4 : Frais divers : le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 
13 150 000 qui ne figure pas dans la demande de proposition 

HP GAUFF JBG 
Ingénieure 89,50 818 774 996 -103 026 390 715 748 606 

-F3 : Temps de travail en homme/mois erreur sur le temps de travail 
de certains experts (Ingénieur routier 10 mois au lieu de 14 ; 
ingénieur O.A 10 mois au lieu de 12 ; Economiste de transport et 
environnementaliste 08 mois chacun au lieu de 10 et le Sociologue 
05 mois au lieu de 06) ce qui donne un montant de 291 402 500 au 
lieu de 321 763 000. 
-F4 : erreur sur certaines quantités (billets 04 au lieu de 06 ; achat de 
véhicule 01 au lieu de 02 ; imprimante multifonction 01 au lieu de 08) 
aussi, le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 20 000 000 
pour acquisition de licence Autocard Civil 3D (3) et HDM IV (3). Bien 
qu’ayant été introduit par addendum en réponse à des 
éclaircissements demandés par un consultant, il n’a été pris en 
compte dans la soumission de plusieurs consultants, par conséquent 
le poste été retranché pour des raisons d’équité. Ce qui donne un 
montant de 94 050 000 au lieu de 135 000 000. 
- F5 Frais divers : erreur de quantité au poste N° 1 nombre de mois 
15 au lieu de 18. 
Le consultant a ajouté un poste supplémentaire de 10 000 000 qui ne 
figure pas dans la demande de proposition  

Groupement AFRICA 
ENGENIEERING / CAEM 
/TECOPY 

84 498 221 960 -590 000 497 631 960 F4 frais remboursable: erreur de quantité au poste N°06 (nombre 
d’imprimante multifonction 01 au lieu de 02 

Groupement GTAH / GIC 
/AGECET / FASO 
INGENIERIE 

79,03 813 601 427 Néant 813 601 427 Néant 

 
Attributaire 

le Groupement TECHNICONSULT/ACIT – Géotechnique / Memo, pour un montant de cinq cent seize millions 
quatre cent soixante seize mille six cent cinquante et un (516 476 651) FCFA HT, soit six cent vingt-neuf 
millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze (629 849 574) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de dix-huit (18) mois. 

 
Demande de propositions pour la réalisation des prestations des études environnementale, technique détaillée et élaboration de dossiers  d’appel 

d’offres pour les travaux d’entretien périodique de sept (07) tronçons de  routes en terre dans huit (08) régions du Burkina Faso.  
FINANCEMENT : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) - Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quinze (15) 

Consultants 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
(15 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie selon les 
termes  de référence. 

(22 points) 

Qualification 
et expérience 
du personnel 

clé 
(60 points 

Qualité de 
la 

proposition 
(3 points) 

Total/ 
(100 

points) 
Appréciation Observations. 

Lot 1 
NK CONSULTANTS/ 
BETAT-IC/ BETIFOR 4,50 19 82 2.5 84 Retenu Un (01) projet conforme 

TECHNIPLAN / 
BECOTEX / CETIS 12,00 17 83 2 85 Retenu 

Trois (03) projets conformes 
Diplôme de l’ingénieur routier  
traduit par le consultant 
Offre non étayée (qualité de la 
proposition) 

AGEIM 15 19 97 3 97 Retenu RAS 
Lot 2 

NK CONSULTANTS/ 
BETAT-IC/BETIFOR 4,50 19 82 2.5 84 Retenu Un (01) projet conforme 

TECHNIPLAN / 
BECOTEX / CETIS 12,00 17 83 2 85 Retenu 

- Trois (03) projets conformes 
- Diplôme de l’ingénieur routier  
traduit par le consultant 
- Offre non étayée (qualité de la 
proposition). 

AC3E / GTAH / JBG  15 15 93 3 93 Retenu 

Au personnel clé lot 2 : l’ingénieur 
routier, l’environnementaliste et le 
géotechnicien ont dépassé le délai 
calendaire. Au lot 4 : le chef de 
mission, le routier, l’environne-
mentaliste, l’hydraulicien et le 
géotechnicien n’ont pas respecté le 
délai calendaire. Ce non-respect 
peut jouer sur le temps 
calendaire du chef de mission. 

AGEIM 15 19 97 3 97 Retenu RAS 
Lot 3 

ACE / ALPHA 
CONSULT 15 17 88 3 88 Retenu RAS 

CAFI-B SARL/ GIC 
MALI 15 19 97 3 97 Retenu RAS 

GEFA / LAMCO 15 19 96  2 96 Retenu RAS 
TCONSUL / MEMO 15 19 97 3 97 Retenu RAS 
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Lot 4 

 
AC3E / GTAH / JBG  
 

15 15 93 3 93 Retenu 

Au personnel clé lot 2 : l’ingénieur 
routier, l’environnementaliste et le 
géotechnicien ont dépassé le délai 
calendaire. Au lot 4 : le chef de 
mission, le routier, l’environne-
mentaliste, l’hydraulicien et le 
géotechnicien n’ont pas respecté le 
délai calendaire. Ce non-respect 
peut jouer sur le temps 
calendaire du chef de mission 

CAFI-B SARL/ GIC 
MALI 15 19 97 3 97 Retenu RAS 

GEFA / LAMCO 15 19 96 2 96 Retenu RAS 
CINTECH / PI 
CONSEIL 15 16 91 3 91 Retenu RAS 

TED 15 19 97 3 97 Retenu RAS 
Lot 5 

CINTECH / PI 
CONSEIL 15 16 91 3 91 Retenu RAS 

ACE / ALPHA 
CONSULT 15 17 88 3 88 Retenu RAS 

GTAH/ DECO/ AC3E 15 16 93,50 2.5 93.5 Retenu qualité de la proposition : Offre 
non étayée 

CETRI / GERMS 15 18 96 3 96 Retenu RAS 
Lot 6 

CETRI / GERMS 15 18 96 3 96 Retenu RAS 
GEFA / JBG  09 19 90 2 90 Retenu Deux (02) projets conformes 
TED 15 19 97 3 97 Retenu RAS 

CAEM 
SARL/AQUATIS 4,5 18 85 2.5 85 Retenu 

- Un  (01) projet  conforme 
- qualité de la proposition : Offre 
non étayée 

Lot 7 
GEFA / JBG  09 19 90 2 90 Retenu Deux (02) projets conformes 
GTAH/ DECO/ AC3E  15 16 93,5 2.5 93.5 Retenu RAS 

AGHI 00 15 78 3 78 Retenu 

- Pas de projet conforme 
- Au  personnel clé lot 7, en 
dehors du chef de mission, le reste 
du personnel a dépassé le délai 
calendaire prévu dans les Termes 
de Référence. Cela peut jouer sur 
celui du chef de mission. 

TCONSUL / MEMO 15 19 97 3 97 Retenu RAS 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°01/2018/CO/ARRDT.9/M/SG/SAFB RELATIVE AU GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES DE 

L’ARRONDISSEMENT N°9 COMMUNE DE OUAGADOUGOU. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / ARRONDISSEMENT N°9, GESTION 
2018. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2242 du lundi 5 février 2018. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 14 février 2018. 

DATE DE DELIBERARTION : 14 février 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 
SOUMISSION NUMERO IFU Soumissionnaires HT TTC corrigé OBSERVATIONS 

00050149 V EGS « ALL SECURITY » 15 000 000 - - Conforme  
- DELTA SECURITE  - - - Non Conforme : Absence de l’offre technique et de l’offre financière 

ATTRIBUTAIRE EGS « ALL SECURITY » pour un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA HTVA pour un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2018  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CO/ARRDT.8/SG/SAFB RELATIVE AU GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES DE L’ARRONDISSEMENT 

N°8 COMMUNE DE OUAGADOUGOU. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ARRONDISSEMENT N°8, GESTION 2018. PUBLICATION : 
Quotidien des Marchés Publics N° 2244 du 07 février 2018. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 16 février 2018.  

DATE DE DELIBERARTION : 16 février 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) 
SOUMISSION EN F CFA NUMERO 

IFU Soumissionnaires HT TTC corrigé OBSERVATIONS 

00051949 W 

Agence de 
Sécurité Privée 

Gindefoula 
(A.S.P.G) SARL  

11.760. 000 13.876.800  

Non Conforme : 
Absence de l’original de la liste notariée du matériel, adresse du notaire 
illisible, pièce non actualisée (datée du 11 /11/2013) ; 
Absence d’autorisation d’ouverture d’un établissement de formation en 
sécurité, les attestations de formation étant fournies et délivrées par 
ASPG Sarl ; 
Attestations formation des vigils non légalisées. 

00008805 F SOGES-BF SARL 7.920.000 -  

Non Conforme : 
Absence de reçu d’achat d’arme à feu ; 
Absence d’autorisation d’ouverture d’un établissement de formation en 
sécurité, les attestations de formation étant fournies et délivrées par 
SOGES- BF Sarl ;              
Attestations formation des vigils non légalisées. 

00017062 F BPS PROTECTION 
SARL 12.000.000 14.160.000  

Non Conforme : 
Absence d’autorisation d’ouverture d’un établissement de formation en 
sécurité, les attestations de formation étant fournies et délivrées par 
BPS PROTECTION Sarl ;              
Attestations formation des vigils non légalisées.  

00065025 U BOSS SECURITE 13.920.000 -  Conforme 

ATTRIBUTAIRE BOSS SECURITE : pour un montant de treize millions neuf cent vingt mille (13.920.000) F CFA pour un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2018  
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REGION DU CENTRE-OUEST 
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N° 2017-610/ARCOP/ORD DU 04 OCTOBRE 2017  

pour la construction de quatre (04) salles de classes à Léo Bukua dans la commune de Leo - Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017  
 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2120 du jeudi 17 Aout 2017 - Date de dépouillement : Lundi 28 Août 2017. 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03) - Convocation CCAM : Le 24 août 2017 
LOT 1 : pour la construction de quatre (04) salles de classes à Léo Bukua dans la commune de Leo. 

N° SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT 
(FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE CORRIGE 

(FCFA) 
OBSERVATIONS 

01 YABA TRAVAUX ET SERVICES 26 936 185 31 367 757 
CONFORME :  HORS ENVELOPPE Montant prix 
unitaire lu en lettre de  l’item 7.1 égal à dix mille au lieu 
de (1000) en chiffre 

02 OPTIMUM Sarl 24 250 001 24 250 001 

NON CONFORME : *l’entreprise ne dispose d’aucun 
personnel d’encadrement ni d’exécution  tout le 
personnel est mis à disposition alors que sur le plan de 
charge requis l’entreprise déclare n’avoir pas de travaux 
en cours. * L’attestation de disponibilité n’est pas 
fournie par  l’employeur mais de l’employé. 
* Le tableau1.5 concernant les marchés résiliés au 
cours des 5 dernières années n’est pas totalement 
renseigné : le motif de la résiliation du marché relatif à 
la construction de deux salles de classe + bureau à 
Guibaré n’a pas été renseigné comme exigé dans ledit 
tableau.  

03  
E.Z.AR.MO SARL 

 
24 946 257 

 
27 897 815 

CONFORME : Omission total point 4 (550 000) ; 
*Montant prix unitaire lu en lettre de  l’item 2.6 égal à 
cinq mille cinq cent au lieu de  (3500) en chiffre 
*Montant prix unitaire lu en lettre de  l’item 3.4 égal à 
quatre  mille cinq cent au lieu de  (3500) en chiffre. Soit 
une variation de 11,83%. 

ATTRIBUTAIRE :  E Z A R M O Sarl pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent 
quinze (27 897 815) francs CFA TTC 

  
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION NO2017-610/ARCOP/ORD DU 04 OCTOBRE 2017 

pour la construction de trois  (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo. 
Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics No 2120 du jeudi 17 Aout 2017. 

Date de dépouillement : Lundi 28 Août 2017 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) - Convocation CCAM : Le 24 août 2017. 
LOT 2 : pour la construction de trois  (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo. 

N° SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT 
(FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE CORRIGE 

(FCFA) 
OBSERVATIONS 

01 YABA TRAVAUX ET SERVICES 19 690 660 19 690 660 CONFORME 

 
02 

 
OPTIMUM Sarl 

 
19 300 000 

 
19 300 000 

NON CONFORME : l’entreprise ne dispose d’aucun 
personnel d’encadrement ni d’exécution  tout le 
personnel est mis à disposition alors que sur le plan de 
charge requis l’entreprise déclare n’avoir pas de travaux 
en cours. * L’attestation de disponibilité n’est pas 
fournie par  l’employeur mais de l’employé. 
* Le tableau1.5 concernant les marchés résiliés au 
cours des 5 dernières années n’est pas totalement 
renseigné : le motif de la résiliation du marché relatif à 
la construction de deux salles de classe + bureau à 
Guibaré n’a pas été renseigné comme exigé dans ledit 
tableau.  

03  
E.Z.AR.MO SARL 

 
18 346 628 

 
19 984 704 

CONFORME : Montant prix unitaire lu en lettre de  
l’item 2.6 égal à cinq mille cinq cent au lieu de  (3500) 
en chiffre ; *Montant prix unitaire lu en lettre de  l’item 
3.4 égal à six  mille  au lieu de  (4000) en chiffre. 
Soit une variation de 08,92%. 

ATTRIBUTAIRE  YABA TRAVAUX ET SERVICES pour un montant de dix-neuf  millions six cent quatre-vingt-dix mille 
six cent soixante (19 690 660) francs CFA TTC 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 16 à 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition  de matériel de délimitation, de protection et d’entretien de sites de regénéra-
tion naturelle assistée au profit du Projet d’Amélioration de la Gestion et de l’Exploitation

Durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PAGED/PFNL)

Avis de demande de prix 

n° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 26/02/2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition  de matériel de délimitation, de protection et d’en-
tretien de sites de regénération naturelle assistée au profit du Projet
d’Amélioration de la Gestion et de l’Exploitation Durable des Produits
Forestiers Non Ligneux (PAGED/PFNL).

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition  de matériel de
délimitation, de protection et d’entretien de sites de regénération
naturelle assistée au profit du PAGED/PFNL.

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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03
BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH, Tél : 25 32 47 76, d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 12 Mars

2018 à 9heures 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03
BP 7044 OUAGA 03, Tél: 25 30 63 97. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE



14 Quotidien N° 2260 - Jeudi 1er mars 2018

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Prestations de pause café et de pause déje-
uner au profit de l’INSD

(Région du Centre et du Plateau Central)

Achat de fournitures de bureau
au profit de l’INSD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

no2018- 002- MINEFID/SG/INSD

PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018

1. Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie, Président de la commission d’attribution des
Marchés, lance une demande de prix à ordres de commande pour les
prestations de pause café et de pause déjeuner au profit de l’INSD.

2. 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 prestations de la présente demande de prix se présentent comme
suit :
- Lot unique : Prestations de pause café et de pause déjeuner
(Région du centre et du Plateau Central).

3. La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), situé au R+1, du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD),sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté Ouest de l’agence FASO BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’Agence compt-
able de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie situé au
R+5, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie (INSD), au plus tard le

12 Mars 2018 à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

La Directrice Générale/pi

Aïssata SANE/CONGO

Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix no2018- 003- MINEFID/SG/INSD

PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018

1. Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés  dudit Institut  lance une demande de prix
à ordre de commande pour l’achat de fournitures de bureau au prof-
it de l’INSD.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 prestations de la présente demande de prix à ordre de com-
mande sont en lot unique.

3. La période de validité du contrat est l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution est d’une (01) semaine pour chaque
ordre de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsables des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut ).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut
National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le

12 Mars 2018 à 9heures 00 mn . 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 (PRM) 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.

La Directrice générale/pi

Aïssata SANE/CONGO

Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Entretien et la reparation des vehicules et
fourniture de pieces de rechange au profit

du MDENP

Acquisition d’équipements 
au profit du Projet e-Burkina

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-003/MDENP/SG/DMP DU 22 FEVRIER 2018 

Finacement : budget Etat, exercice 2018

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère du
Developpement de l’Economie Numerique et des Postes lance une
demande de prix à commande pour l’entretien et la réparation des
véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
-lot 1 : entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues et fourni-
tures de pièces de rechange au profit du MDENP ; 
-lot 2 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et four-
niture de pièces de rechange rechange au profit du MDENP.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille 
( 20 000) FCFA  pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

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  cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 1 et trois cent mille (300 000 ) FCFA pour le lot 2  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le    12 Mars 2018

à 9heures 00 mn.

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 soixante (60)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics, 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis d’appel  d’offres ouvert

n° 2018-002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 20/02/2018

Financement: Crédit IDA-5943 (Projet e-BURKINA)

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements au
profit du Projet e-Burkina.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en matière informatique (Agrement D1, catégorie B) 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 leurs pays
d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est composé d’un seul lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat 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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat du
Directeur  Général de l’Agence Nationale pour la 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 cent
mille (100 000) francs CFA auprès de la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies
de l’information et de la Communication.

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 un million cinq cent
mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises 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, avant le 30 Mars 2018 à 9heures 00mn. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB : Tous les soumissionnaires ont l’obligation de signer et de joindre à
leur soumission la déclaration d’acception des directives de la banque
mondiale en matière de lutte contre la corruption et de son régime de
sanction ( voir pièce n°13 du Dossier de demande de prix). 

En tout état de cause, aucune soumission n’est acceptable si ce
document n’est pas signé par une personne habilitée à engager le
soumissionnaire.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE 
DES ARTS ET DU TOURISME

AUTORITE DE MISE EN VALEUR
DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de construction d’un bloc péda-
gogique R+1 et de latrines à l’INAFAC

(Ouagadougou).

Travaux de réhabilitation des bâtiments des
stations de pompage de périmètres irrigués

dans la vallée du Sourou

Avis d’Appel d’offres 

n° :2018-004/AOOD/15 

Financement : CHINE TAIWAN - 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance un appel d’offres
pour l’exécution des travaux d’un bloc pédagogique R+1 et des latrines
au profit de l’INAFAC (Ouagadougou). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant l’agrément B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 OUAGADOUGOU 03
Tél : (+226) 25 41 77 60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis sur l’avenue de l’Europe , à l’hôtel
administratif , 1er étage côté Est et à l’adresse suivante : 03 BP 7007
OUAGADOUGOU 03 - Tél : (+226) 25 41 77 60moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) francs
CFA à la DG-CMEF sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Dix Millions (10 000
000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secré-
tariat de la Direction  des Marchés Publics sis sur l’avenue de l’Europe
, à l’hôtel administratif , 1er étage côté Est , à l’adresse suivante : 03 BP
7007 OUAGADOUGOU 03 - Tél : (+226) 25 41 77 60,avant  le vendre-

di 30 mars 2018  à 9 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibidi Vincent TOUGRI

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’Appel d’offres  ouvert 

n°2018-06/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  lance un
appel d’offres pour les travaux travaux de réhabilitation des bâtiments
des stations de pompage de périmètres irrigués dans la vallée du
Sourou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la
Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056
Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant
paiement d’un montant non  remboursable de soixante quinze mille (75
000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226)
25 50 17 39 / 25 37 55 54.

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 un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le 30 Mars 2018 à

9heures 00 L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 min-
utes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga
2000, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi   WINIGA
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Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR
DE LA VALLEE DU SOUROU

AUTORITE DE MISE EN VALEUR
DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation de périmètres
irrigués de Guiédougou dans la Vallée du

Sourou

Travaux d’Entretien des ouvrages struc-
turants des périmètres irrigués de 2240 ha

de Di et de Guiédougou

Avis d’Appel d’offres  ouvert 

n°2018-04/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  lance un
appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués
de Guiédougou dans la vallée du Sourou.

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

Les travaux sont constitués de deux (02) lots :
- lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de Guiédougou: secteur 

semi-gravitaire
- lot 2 : Réhabilitation du périmètre irrigué de Guiédougou: secteur 

semi-californien.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour chacun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la
Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056
Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant
paiement d’un montant non  remboursable de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS,
Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

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 huit millions (8 000
000) F CFA pour chacun des deux lots devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le 29

Mars 2018 à 9heures 00 

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la
salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi   WINIGA

Avis d’Appel d’offres  ouvert 

n°2018-05/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  lance un
appel d’offres pour les travaux d’entretien des ouvrages structurants
des périmètres irrigués de 2240 ha de Di et de Guiédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TB ou T3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique.

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 de l’Autorité de Mise en Valeur de la
Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056
Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant
paiement d’un montant non  remboursable de deux cent mille (200 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25
50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne
l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le 28 Mars 2018 à 9heures 00

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la
salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi   WINIGA
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AVIS DE DEMANDE PRIX 

n° 2018-004/ME/SG/DMP DU 26 FEVRIER 2018 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie lance une Demande de Prix pour des : Travaux d’en-
tretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie tels que déscrits dans les Données particulières de
la Demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.Les prestations sont constituées d’un lot unique : Travaux d’entre-
tien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande.

Le délai de validité du contrat est  l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada,
01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com , ou dans les bureaux de la Direction
de l’Administration et des Finances (DAF) sise  à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56  entre 07
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et entre 13 heures et 16 heures TU. 

La visite du site est prévue pour le mardi 06 mars 2018. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires auprès du service des marchés de la DAF/ME à l’adresse ci-dessus.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01
- Burkina  Faso  Tél.: (00226)  25 36 68 46, Email ; dmpmemc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement(MINEFID), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la direc-
tion des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso
Tél.: (00226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com, au plus tard le mardi 13 mars 2018 à 9 heures 00 mn TU. 

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Travaux

MINISTERE DE L’ENERGIE

Travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations 
au profit du Ministère de l’Energie
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Avis général de passation des marchés

Bailleurs de Fonds: Banque Islamique de Développement (BID) et Gouvernement du Burkina Faso.

Accords  de prêt  BID : n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO (Prêt), 

n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a) et  n°2-BFA-1012 IS (accord de vente) du 20 février 2018

Dénomination du Projet: Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS)

Secteur: Elevage / Agro industrie / Développement Rural 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque Islamique de Développement (BID) 4 accords de crédits d’un montant
de 32,83 millions de dollars US pour le financement du Programme de Développement durable des exploitations  Pastorales du Sahel
Burkina (PDPS) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs à des travaux,
fournitures et des services de consultants.

L’objectif général du programme est de contribuer à l’amélioration de la production animale pour accroître les revenus et réduire
l’insécurité alimentaire dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et de l’Est grâce
à une meilleure gestion des ressources naturelles, à l’accès aux marchés et à un contrôle accru des maladies transfrontalières du bétail.

Les principaux résultats attendus sont : 
- (i) la consommation de lait par habitant passera de 16,67 kg à 18,34 kg par an d’ici 2030 ; 
- (ii) la contribution du secteur de l’élevage aux budgets des ménages a augmenté de 10% par rapport au niveau de base ; 
- (iii) le  nombre de petits ruminants engraissés vendus par année a augmenté de 20% ;
- (iv) 30 000 opérateurs de la chaîne de valeur bénéficient de l’installation de micro finance ; 
- (v) les conflits entre les pasteurs et les agriculteurs ont diminué de 30% ; 
- (vi) la distance moyenne entre les points d’eau sur les pistes de transhumance ciblées est réduite de 25% et  
- (vii) l’aménagement et la sécurisation de 70 000 ha de zones pastorales.

Le programme comprend cinq (5) composantes qui sont les suivantes : 

Composante 1 : développement des infrastructures pastorales et de la gestion des ressources pastorales 
Cette composante vise à améliorer l’accès des pasteurs et agro-pasteurs aux ressources pastorales et à la gestion des biens et

des services de production, en particulier les parcours, l'eau et les aliments pour animaux. 

Les principales activités portent sur 
- (i) la gestion de 1 000 km de corridor de transhumance par la fourniture de points d'eau, de zones de repos, d'aliments pour bétail et

fourragers, de vaccins, 
- (ii) la sécurisation de 3 zones pastorales,
- (iii) le renforcement des stations d’élevage, (iv) la réalisation de 25 forages et 4 boulis, (v) le développement intégré de la zone du for-

age «Christine» (zone riche en pâturage située à la frontière où convergent les éleveurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger) et
(vi) le renforcement des comités de résolution des conflits.

Composante 2 : amélioration des chaînes de valeur des bovins et des petits ruminants 
Cette composante vise à améliorer la valeur ajoutée, la compétitivité et l'accès au marché des produits pastoraux grâce à une

amélioration de la performance de la chaîne de valeur. Spécifiquement, elle vise le développement des chaînes de valeur d'animaux
vivants, de viande et de lait. 

Les principales activités portent sur 
-(i) la construction des unités de production d'aliments privés, 
-(ii) la construction de parcs de vaccination  
-(iii) la diffusion des unités modèles de production et de transformation   de  viande et de lait, 
-(iv) la construction de 500 unités de reproduction et 500 unités d'engraissement pour petits ruminants. 

Composante 3 : accès à la finance islamique 
Cette composante consiste à fournir un financement participatif et compatible avec la charia pour les acteurs opérant dans les

chaînes de valeur lait et viande. 
Les principales activités vont porter sur le financement d'équipements, d'infrastructures d’hydraulique pastorale, de matériel de

traitement et d'intrants, de la production laitière, le matériel de froid, la production fourragère, l'engraissement des bovins et des ovins, les
moyens de transport et le fonds de roulement.

Composante 4 : appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs 
Cette composante permettra aux bénéficiaires d'exploiter pleinement les avantages potentiels générés par les investissements

physiques dans leurs ressources communes et privées.
Les principales activités portent sur 

- (i) le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles,
- (ii) le renforcement des capacités techniques par la formation et la spécialisation et 
- (iii) la diffusion des bonnes pratiques.

Avis général de passation des marchés

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES ExPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL BURkINA 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
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Prestations intellectuelles

Composante 5 : gestion et coordination du programme
Cette composante vise à  faciliter la coordination et la mise en œuvre du programme, en rapport avec les différentes parties

prenantes et garantir un suivi rapproché et une évaluation des interventions et la communication des résultats en direction des différents
acteurs.

Le résultat global attendu pour cette composante est  d’assurer un pilotage et une gestion efficace du programme.

Le programme envisage d’acquérir au cours des cinq prochaines années des biens et services  et réaliser des travaux :

A – Fournitures

- (i) de matériels et intrants d’insémination, 
- (ii) d’intrants zootechnique et vétérinaire,
- (iii) de semences fourragères, matériels et équipements de production, transformation et commercialisation du lait et de viande, -(iv) 

de véhicules et de motocyclettes et 
- (v) de matériel informatique, de matériel de communication et d’équipement et mobilier de bureau. 

B – Travaux 

(i) réalisation de forages et de boulis, (ii) aménagement de puits et de mares, (iii) restauration de parcours dégradés, (iv) sécurisation des
stations d’élevage et de zones pastorales, (v) délimitation de pistes à bétail et de zones de pâture, (vi) construction et réhabilitation de
centres de collecte 
de lait  et d’unité de transformation de lait (UTL) et (vii) construction de magasins de stockage d’aliment, de parcs de vaccination, de
marchés à bétail et d’unités d’embouche.

C- Consultations

- bureaux d’appui conseil pour les actions de renforcement des capacités entrepreneuriales le long des chaînes de valeur et pour l’assis-
tance technique du programme et le suivi des travaux ;

- bureaux d’étude pour (i) l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables, de suivi-évaluation et mise
en place d’un système informatisé intégré de gestion comptable et suivi-évaluation , (ii) l’étude de micro finance, (iii) l’étude d’impact
environnemental, (iv) l’évaluation à mi-parcours et final du programme et (v) l’étude de base.

Les contrats pour les biens, travaux et services financés par la Banque Islamique de Développement BID seront passés confor-
mément aux procédures spécifiées dans les Directives pour la Passation des Marchés financés par la Banque Islamique de
Développement (édition Mai 2009 révisée en février 2012) et sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées
dans les directives. 

Les consultants seront choisis conformément aux Directives pour l’Utilisation des consultants dans le cadre des projets financés
par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009 révisée en février 2012).

Les avis relatifs aux différents marchés qui seront passés selon les procédures d'appel à la concurrence et aux contrats de con-
sultants seront publiés au fur et à mesure dans les journaux internationaux et nationaux et tout autre média jugé approprié.

Les entreprises et les consultants éligibles et intéressés ayant besoin d’informations complémentaires, peuvent s’adresser à la
Coordination du 
Programme (Tél: (+226) : 70 25 52 10 E-mail: kalkoumdo@hotmail.com ) ou à la 
Direction des Marchés Publics du MRAH (03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : (+226) 25 31 74 76/62 61 21 84 
E-mail: renedondasse@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics/

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réha-
bilitation d’infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M)

Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2018-003/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 20 février 2018 

Financement :Budget du CAP-M, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de matourkou, gestion 2018; le Président de la Commission d'attri-
bution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cab-
inets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre de 530 places au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou (CAP-M). La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux ou cabinets d’études. 

2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Ils doivent être agrées au moins dans la catégorie requise en suivi-
contrôle de travaux de construction d’un amphithéâtre.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de
groupement.

3-Allotissement

Les prestations sont  en quatre (04) lots distincts :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bureaux Somé et Rayaissé au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du dortoir Famozo en bureaux au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la villa Sib et annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois villas et annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Nature des prestations

Le bureau d’études à recruter aura pour missions principales de :
-Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-Matourkou
dans les meilleurs délais ;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ;
-Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution ;
-Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre  part aux réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongations des délais
d’exécution. 

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne responsable des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone fixe ou mobile), E-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement   

les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus 

d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau ou du cabinet d’études.

NB :
• joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des cinq (05) 

dernières années sous peine de voir son offre déclarée non conforme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement pour le  lot sur :
- lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de gros œuvres bétons-maçonnerie :
- l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études ...........................................................................................................................................50 points 

(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service demandé (suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre 
(gros œuvres bétons-maçonnerie)  jusqu’à  cinq (05) projets similaires;

- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée)...............................................................................................................................20 points ;
- l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études ..........................................................................................................................................30 points ;

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure.
- lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de seconds œuvres installation électricité bâtiment plus énergie solaire :
- l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études ...........................................................................................................................................50 points 

(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service demandé (suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre 
(seconds œuvres installation électricité plus énergie solaire)  jusqu’à  cinq (05) projets similaires;

- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée)...............................................................................................................................20 points ;
- l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études ..........................................................................................................................................30 points ;
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Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure
NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante  pour départager les  soumissionnaires qui auront  le même nombre de points
dans un domaine concerné.

Pour  chaque lot, cinq (05)  bureaux ou cabinet d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de proposition de prix

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront
déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-
DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le 15 Mars 2018 à partir de 9

heures précises, 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 le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour -----------
----------------au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou  (préciser le lot) »

8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le -------------
-----------------------------2018 à partir de 9 heures.

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

9-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

La Personne responsable des marchés, Président                                   

de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

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 l’appel d’offres n°2018-012F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier

2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et pro-
grammes de la Direction Générale des Productions Végétales, paru dans le Quotidien n°2249 du 14/02/2018,que la date de réception des offres
initialement prévue pour le samedi 17 mars 2018 est reportée au lundi 19 mars 2018.

Le Directeur des Marchés Publics 

Ismaël OUEDRAOGO
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PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°5859-BF
Avis à manifestations d’intérêt N° 2018 -0171/MI/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet de
Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif aux études de faisabilité technico-économiques pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans
les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en trois (03) lots. Un soumissionnaire peut postuler aux
trois (03) lots mais ne pourra être attributaire que d’un seul lot.

I : Missions du Consultant 

Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de réaliser les études suivantes :
- l’élaboration d'un rapport d'établissement
- les études préliminaires ;
- les études techniques détaillées ;
- les études topographiques
- les études géotechniques
- les études hydrologiques et hydrauliques et calculs d'ouvrages d'art
- l'élaboration des prescriptions environnementales
- la préparation des dossiers confidentiels
- l'élaboration du rapport de l'étude technique détaillée et du dossier d'appel d'offres
- les études économiques ;

II : Equipe de travail :

Pour chaque lot, le Consultant (Bureau d’Etudes) mobilisera un personnel cadre et un personnel auxiliaire et d’appui  pour réaliser un travail
d’excellente qualité, dans le respect des missions prévues et des délais impartis. La liste du personnel et leurs qualifications se trouvent dans les
TDRS. 

III : Délai d’exécution

Le délai de réalisation des études est estimé à six (06 mois)pour chaque lot et sans les délais d’observations de l’Administration. 
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux

d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, et tous les détails
d’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y afférentes devront être
fournies (Contrats ou attestation de bonne fin). Ils doivent joindre les CV actualisés du personnel avec les différents diplômes. Toutes les références
non justifiées ne seront pas comptabilisées.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

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

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi 13 mars 2018 à 09 heures TU avec la men-
tion « Etudes de faisabilité technico-économiques pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans les régions du Nord,
du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun» avec la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

-------------- 
SECRETARIAT GENERAL 

--------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLIQUE 

 

 BURKINA FASO 
------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
Ouagadougou, le ____________ 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

URBAINES (PTDIU) 
SERVICE DE CONSULTANTS 

IDA : Crédit N°5859-BF 
 

Avis à manifestations d’intérêt N° 2018 -0171/MI/SG/DMP 
 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA), pour financer le Projet de Transports et de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PTDIU)et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux études de faisabilité technico-
économiques pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode 
mécanisée dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et 
de la Boucle du Mouhoun en trois (03) lots. Un soumissionnaire peut postuler aux trois (03) 
lots mais ne pourra être attributaire que d’un seul lot. 
 
 
LOTS REGIONS LINEAIRE (km) Délai d’exécution 

BOUCLE DU MOUHOUN 52 
CENTRE-OUEST 39 1 
Total lot 1 (km) 91 

6 mois 

CENTRE-SUD 46 
CENTRE-EST 39.60 2 

Total lot 2 (km) 86.60 
6 mois 

NORD 40 3 Total lot 3 (km) 40 6 mois 

Total des cinq (05) Regions  216.60 km 
 
 
 
 
 
I : Missions du Consultant  
 
Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de réaliser les études suivantes : 
 
 
-          l’élaboration d'un rapport d'établissement 

-          les études préliminaires ; 

- les études techniques détaillées ; 

-          les études topographiques 

-          les études géotechniques 

-          les études hydrologiques et hydrauliques et calculs d'ouvrages d'art 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Etudes de faisabilité technico-économiques pour la réalisation de 200 km de pistes
rurales par la méthode mécanisée dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, 

du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Avis à manifestation d’intérêt N°2018-006/BD/SDG du 28/02/2018
pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d´études pour les
études de faisabilité technique et architecturale  ainsi que le

suivi-contrôle des  travaux de construction et de réhabilitation de
quatorze (14) marchés à bétail  et de dix (10) aires d’abattage au

profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
Burkina Faso (PRAPS-BF).

Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans UNDB online le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour
le financement du Projet Régio-nal d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il
est prévu qu’une partie de ce financement sera utili-sée pour le finance-
ment d’une mission de d’études de faisabilité technique et architecturale
ainsi que le suivi-contrôle des  travaux de construction et de réhabilita-
tion de marchés à bétail  et d’aires d’abattage dans diverses régions du
Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ou-
vrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéres-sés à manifester leur
intérêt pour : une mission d’études de faisabilité 
technique et archi-tecturale  ainsi que le suivi-contrôle des
travaux de construction et de réhabilitation de  marchés à bétail  et
d’aires d’abattage.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• Les références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés
ou tout autre do-cument de présentation,
• L’expérience dans des conditions semblables, 
• La disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire
ou d’un accord de sous-traitant.

1.- Contexte et justification
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

financé par la Banque Mondiale a pour objectif de développement : «
Améliorer l’accès à des moyens et services de production essentiels et
aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones trans-
frontalières sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les
six pays Sahéliens, et améliorer la capacité de ces pays à répondre à
temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences».

Le projet contribue à (i) l’accroissement de la productivité, (ii) le
renforcement de la coopéra-tion et de l’intégration régionale en matière
de mobilité pastorale durable et de commerce de bétail et de produits
animaux, (iii) l'amélioration de l’accès aux services vétérinaires et aux
services sociaux de base, (iv) la prise en compte de la gestion des
risques environnementaux dans l’appui apporté aux producteurs et (v)
au renforcement des infrastructures de mise en marché.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 «
Facilitation de l’accès aux mar-chés »  du projet, il est prévu la construc-
tion et la réhabilitation d’infrastructures diverses dont quatorze (14)
marchés à bétail et de dix (10) aires d’abattage dans la  zone d´inter-
vention du projet. 

Il importe dès lors pour le projet de se doter d’un certain nom-
bre d’outils à même d’assurer une réalisation efficiente, efficace et
sécurisée desdites infrastructures. 

2. Mandat du consultant  
Le consultant aura essentiellement pour mission de : 

- réaliser les études de faisabilité technique pour chaque infra-
structure à réhabiliter/ construire;
- réaliser des plans architecturaux adaptés au contexte environ-
nemental et social des ouvrages à réhabiliter/construire ; 
- réaliser les études techniques  d´exécution tout corps d´état des
ouvrages ;
- préparer un dossier d´appel d´offres (DAO).
- veiller à l´organisation et à la coordination générale des travaux
;
- installer l’entreprise (ou les entreprises) sur les  sites;
- assurer la surveillance quotidienne des travaux ;
- organiser et diriger  les réunions de chantiers ;
- rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes-rendus de
réunion ;
- tenir au moins une réunion mensuelle sur chaque site avec les
différents intervenants (entreprise générale, sous-traitants, etc.) afin
d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
- veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des
entreprises) ;
- veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution
des travaux et le tenir à jour ;
- contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect
des délais contrac-tuels ;
- assurer le suivi/surveillance de la mise en œuvre des résultats
des études de sauve-gardes environnementales et sociales ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés
de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle, etc.) ;
- commander les essais de contrôle (s’il y a lieu), analyser et véri-
fier les résultats (en cas de besoin) ;
- vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur
transmission au Maître d’Ouvrage Délégué ;
- vérifier les échantillons des matériaux, matériels et
équipements proposés avant em-ploi ;
- contrôler, vérifier et certifier les travaux et proposer leurs récep-
tions. 

3. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est estimé à sept (07) mois dont trois (03)

mois pour les études et quatre (04) mois pour le suivi-contrôle des
travaux.

4. Objectif de la mission 
La mission a pour objectif de réaliser les études de faisabilité tech-
niques et architecturales détaillées et assurer le suivi-contrôle de qua-
torze (14) marchés à bétail et dix (10) aires d’abattage à
construire/réhabiliter.  Il s’agira pour le consultant de réaliser des études
de faisabilité technique pour chaque infrastructure à réhabiliter/ constru-
ire; de réaliser des plans architecturaux adaptés au contexte environ-
nemental et social des ouvrages ; d’élaborer un dossier d´avant-projet
sommaire (APS) et un dossier d´avant-projet détail-lé (APD) pour
chaque infrastructure; d’élaborer les dossiers d’appel d’offres (DAO) ;
d’élaborer les plans d´exécution des ouvrages (PEO); d’assurer le suivi
contrôle de l´exécution des travaux réalisés par les entreprises ; et d’as-
surer le  suivi/surveillance de la mise en œuvre des résultats des études
de sauvegarde environnementales et sociales.

Les localités et la consistance des travaux des sous-projets sont
consignées dans le tableau ci-après :

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet ou bureau d´études pour les études de faisabilité technique et architecturale  ainsi que le suivi-
contrôle des  travaux de construction et de réhabilitation de quatorze (14) marchés à bétail  et de dix (10) aires d’abattage

au profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).



Quotidien N° 2260 - Jeudi 1er mars 2018 25

Tableau de localisation provisoire des infrastructures

5. Profil du consultant
Le consultant devra être un bureau d’étude expérimenté en matière d’études et de suivi-contrôle de travaux similaires. Il devra proposer

une équipe composée d’un (01) chef de mis-sion, ingénieur en génie civil ou  architecte  ou équivalent,  d’un (01) zootechnicien, un (01) expert en
sauvegardes environnementales et sociales, de deux (02) assistants chef de mission de niveau technicien-supérieur, de neuf (09) contrôleurs à
pied d’œuvre des travaux et de deux (02) dessinateurs-métreurs.

Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :

➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte
des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
➢ Un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
➢ Une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses com-
plètes ; 
➢ Un agrément technique du Ministère de l’Habitat actualisant le consultant à exécuter de telles missions ;
➢ les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2013-2017 et pertinentes pour la présente mission : fournir pour
chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat, le montant et la page de signature du contrat)
ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails des adresses  télé-
phoniques.

6. Procédure de sélection  
Le Bureau d’études sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en accord avec les règles et procédures définies

dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des consultants.

À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, complexité et en étendue
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou depuis la création du bureau, certifié par les serv-
ices des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées sur la complexité,
l’étendue et le volume de la mission.

7. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Développement,  04 BP 8993 Ouagadougou 04 ; Tél : 25 37 49 85/25 48
83 28, le jeudi 15 mars 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49 85
/ 25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8 h 00 à 16 h 00.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles

Régions Provinces Commune/ Département Construire Réhabiliter Total 

Marchés à bétail 10 4 14 

Comoé Mangodara 1 0 1 
Cascades 

Comoé Niangoloko 0 1 1 

Sourou Toéni (Nehourou) 1 0 1 

Kossi Bomborokuy 1 0 1 Boucle du Mouhoun 

Mouhoun Dédougou (Kari) 1 0 1 

Hauts Bassins Kénédougou Kourouma 1 0 1 

Yatenga Oula (Lougouri) 1 0 1 
Nord 

Yatenga Namissiguima 1 0 1 

Sahel Seno Seytenga 0 1 1 

 Oudalan Korizena (Tankougounadié) 1 0 1 

Est Gourma Matiakoali (Piega) 1 0 1 

Sud-Ouest  Ioba Hamélé 1 0 1 

Centre-Est  Boulgou Bitou 0 1 1 

Centre-Sud Nahouri Guelwongo 0 1 1 

Aire d'abattage 7 3 10 

Cascades Léraba Kankalaba 1 0 1 

Mouhoun Douroula 1 0 1 

Banwa Kouka (Sama) 1 0 1 Boucle du Mouhoun 

Sourou Lankoé 1 0 1 

Hauts Bassins Tuy Békuy 0 1 1 

Yatenga Zogoré 1 0 1 
Nord 

Yatenga Oula (ziga) 0 1 1 

Yagha Nyaptana 1 0 1 
Sahel 

Soum Baraboulé (Petegoli) 0 1 1 

Est Kompienga Diabiga 1 0 1 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

no 2018-01/RCOS/PBLK/CNDL 

Financement Budget Communal sur transfert MENA gestion

2018

La commune de Nandiala lance une demande de prix
pour l’Acquisition de fournitures scolaires au titre de l’année sco-
laire 2018-2019 au profit de la CEB de Nandiala.

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

Les acquisitions se composent en lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB  de
Nandiala.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du sécretariat général
de la mairie de Nandiala.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  a la
mairie de Nandiala moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Vingt mille francs CFA (20.000F) à la Tresorerire
Regionale du Centre -Ouest .

Les offres présentées en un (01) original et  (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000F ) devront parvenir ou être remises à la mairie de
Nandiala  avant le 15 Mars 2018 à 9heures 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 soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attrubution des Marchés de Nandiala

Hamadou  ZERBO

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Nandiala
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST   

Acquisition  de fournitures scolaires au
profit des ecoles de la commune de

Ramongo

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoliers de la CEB de Bingo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018-002/RCOS/PBLK/CRMG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA),

GESTION 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Ramongo  lance une demande de
prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles
de la commune de Ramongo.

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

L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Ramongo. 

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Ramongo, Tel :  77 96 20 07 ou  au Secrétariat Général .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Ramongo auprès du secrétaire Général, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour
le lot unique au service Régie de la mairie de Ramongo.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
mille (200 000) francs CFA pour le lot  unique devront parvenir à
Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Ramongo au plus tard le 12 Mars

2018 à 9heures 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des  Marchés

YAMEOGO Nebnoma Eric

Adjoint administratif

Avis de demande de prix 

no 2018-  001/RCOS/PBLK/COM-BINGO

FINANCEMENT:  Budget Communal ,ressources transférées

de l’Etat (MENA) Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, le Secrétaire Général de la mairie de Bingo,  Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoliers de la CEB de Bingo.

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

L’acquisition se compose d’un lot unique :Acquisition de
fournitures scolaires au profit  des écoliers de la CEB de Bingo .

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
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 Bingo
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16 heures ou sur l’adresse du
Secrétaire Général Tel :78 57 50 08.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Kokologho, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées  d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Bingo,au plus tards le 12 Mars

2018 à 9heures 00

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

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

Communale d’attribution des marchés

Mahamadou SOULAMA

Administrateur Civil 
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Avis de Demande de Prix 

No2018-02/RHBS /PHUE/CBM du ………….2018.

FINANCEMENT : Budget Communal (ressources transférées MENA), Gestion 2018.

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bama, président de la Commission Communale d’Attribution  des
Marchés de la dite Commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Bama. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Bama

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante et cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bama .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, avant le 12 Mars 2018 à 9heures 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.

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Etienne W.NIKIEMA

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Bama
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
divers dans la commune de Bingo

Travaux de Construction d’une infrastructure
marchande dans la commune de Nandiala au
profit du Conseil Régional du Centre-Ouest

Avis d’appel  d’offre  ouvert

N°2018-001/RCO/PBK/CO-BNG

Financement : budget communal ressources transférés (sante,

mena), gestion 2018

1. Le Secrétaire Général de la Mairie de Bingo, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offres
composé de quatre (4) lots, comme suit :  
• Lot 1 : Construction d’un CEG à Tanghin comprenant : quatre
(4) salles de classe, un (01) Bureau-magasin et Trois (03) blocs de
latrines à deux (2) postes ;
• Lot2 : Construction de deux (2) salles de classes à Guilé ;
• Lot3 : Construction d’une maternité, un (01) bloc de douches à
deux postes et un (01) bloc de latrines à deux postes au profit du CSPS
de Koulgorin;
• Lot 4 : Construction de trois (3) logements complets (logement
F3 + latrine-douche et cuisine) au profit du CSPS de Koulgorin.
Le délai d’exécution ne devrait excéder : soixante (60) jours pour
chaque lot indépendamment.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément technique de la catégorie B1 minimum   pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou d’une
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.  

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au Secrétariat de la mairie de Bingo tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures  ou sur l’adresse du
secrétaire général de la Mairie  Téléphone : 78 57 50 08.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  pour le lot 02 et cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 01, lot 03 et lot 04 auprès de la perception de Kokologo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire. 

5. 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 cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 02 et un million  (1 000 000)  francs
CFA pour le lot 01, lot 03 et lot 04, devront parvenir au Secrétariat de la
mairie de Bingo au plus tard le 30 Mars 2018 à 9heures 00L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

7. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.     

Le président de la commission d’attribution des marchés   

Mahamadou SOULAMA

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres 

N°2018–02/ RCOS/CR/SG

Financement: Budget Conseil Régional, gestion 2018 et

PNGT2-3

1- Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional de la région du Centre-Ouest lance un appel d’of-
fres ouvert pour les Travaux de Construction d’un marché dans la
commune de Nandiala.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B3
minimum 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.

3- Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d’un marché dans la commune de Nandiala au profit du Conseil
Régional
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt(120) jours.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat du Conseil Régional Centre-
OuestTél : 25 44 05 16/70 77 32 46.  

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au Conseil
Régional du Centre-Ouest auprès du secrétariat général  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Cent Cinquante
Milles (150 000) FCFA pour le  lot unique auprès de la régies des
recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou, Tél
:25 44 05 16.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
Millions (4 000 000) francs CFA  pour le lot unique  devront parvenir
ou être remises au secrétariat  du Conseil Régional du Centre-
Ouest à Koudougou, avant le 30 Mars 2018 à 9heures 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  cent vingt (120) jours, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président  

de la commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Cyprien

AdministrateurCivil
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Travaux

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de kindi

Travaux de construction d’infrastructures
diverses  au profit du CSPS de koulgorin

dans  la commune de Bingo 

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 

no 2018-03/ CKIND/M/SG  du  12 janvier  2018

Financement :   FPDCT et ressources transférées MENA

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 Kindi,
dans la province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest.

1. La présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Kindi lance une demande de prix
ayant pour objet la  Construction d’infrastructures scolaires dans la
commune de kindi. Les travaux seront financés sur les ressources
du FPDCT et ressources transférées MENA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins
pour les Lot 1, et  Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots 
Lot 1 : Construction de trois salles de classes plus latrines à
Zerkoum   
Lot 2 : Construction d’un logement plus latrines douches à l’école
de Vy

3.  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt
dix (90) jours  pour le Lot 1 et soixante (60) pour le Lot 2 

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux  de la Mairie de Kindi,
Tél : 25 44 67 01  / 70 28 87 25.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA pour le lot et deux cent mille (200 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Kindi, avant le 12 Mars 2018 à 9heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

La présidente de la commission communale 

d’attribution des marchés

TOE/KY Perpétue

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

n°2018- 002/RCOS/PBK/CO-BNG 

Financement :   budget communal  gestion 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Bingo.

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés de la commune de Bingo lance
une demande de prix  ayant pour Objet : travaux de construction d’in-
frastructures diverses  au profit du CSPS de Koulgorin   dans  la com-
mune de Bingo reparti en quatre(4) lots comme suit :
• LOT1 : Construction d’un appâtâme; 
• LOT2  : Construction d’un incinérateur;
• LOT3  : Construction de trois(3) blocs de latrines à deux postes;
• LOT4  : Réalisation d’un forage positif.
.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2018 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et disposant d’un agrément d’en-
trepreneur de la catégorie B1 minimum  pour les Lot 1 et 3  et la caté-
gorie Fn1 pour le lot 4,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
• Trente (30) jours pour les lots 1;3 et 4 
• Quinze (15) jours pour le lot 2

4. 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
Bingo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  à 16 heures.

5. 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 la Commune de Bingo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot  auprès de la perception de Kokologho. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA,  pour le lot1, lot3 et lot 4 et cent mille (100 000) francs pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
la commune de Bingo le 12 Mars 2018 à 9heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Mahamadou SOULAMA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation des bureaux Somé
et Rayaissé Au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou.

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-003/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20 février 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la villa Sib et
annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réha-
bilitation de la villa Sib et annexes au profit du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) 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 Personne responsable des marchés
publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à Matourkou,
situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,avant  le 30 Mars 2018 à 9heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-001/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 12 février 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de réhabilitation des bureaux
Somé et Rayaissé au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réha-
bilitation des bureaux Somé et Rayaissé au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) 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 Personne responsable des marchés
publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à Matourkou,
situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,avant  le 29 Mars 2018 à 9heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Travaux de réhabilitation de la villa Sib et
annexes Au profit du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou.
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation du dortoir Famozo
en bureaux Au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou

Travaux de réhabilitation trois villas (3) et
annexes Au profit du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou.

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 12 février 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de réhabilitation du dortoir Famozo
en bureaux au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réha-
bilitation du dortoir Famozo en bureaux au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) 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 Personne responsable des marchés
publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à Matourkou,
situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,avant  le 28 Mars 2018 à 9heures 00

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-004/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20 février 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de réhabilitation de trois (3) villas
et annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réha-
bilitation de trois (3) villas et annexes au profit du Centre agricole poly-
valent de Matourkou.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,avant  le 30 Mars 2018 à 9heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA



Quotidien N° 2260 - Jeudi 1er mars 2018 33

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures 
Travaux de construction et de réhabilitation

d’infrastructures scolaires

Avis de demande de prix 

n°2018-01-RHBS/PHUE/CTSN

Financement : Budget communal et FPDCT, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Toussiana.

1- Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de Toussiana lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction d’infrastructures scolaires et sociales dans la
commune de Toussiana.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées Agrément B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en quatre (04 lots) :
• Lot 1 : Réalisation d’un logement au CSPS de Mou
• Lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe à Sanklagnon. 
• Lot 3 : Réalisation d’un bloc de latrines scolaires à quatre (04)
postes à Sanklagnon
• Lot 4 : Réhabilitation du dépôt pharmaceutique du CSPS de
Mou
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.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 et soixante jours pour les lots 3 et 4 ;

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Toussiana Tel : 72 37 14 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Toussiana moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chaque lot à la
perception de Toussiana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et (2) 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 pour le lot 1, trois cent soixante-cinq mille (365 000) Francs
CFA pour le lot 2 , deux cent mille (200 000)  Francs CFA pour le lot 3
et lot 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Toussiana avant le 12 Mars 2018 à 9heures 00, L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Go Lamoussa TRAORE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-02-RHBS/PHUE/CTSN

Financement : BUDGET COMMUNAL ET PNGT2-3 Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à la lettre n°2018-
024/MATD/RHBS/GBD/SG du 17 janvier 2018, relative à la prise en
compte du financement du PNGT2-3 dans le budget Gestion 2018, de
la commune de Toussiana.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Toussiana lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation et réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de ladite
Commune. Les travaux seront financés le PNGT2-3.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum pour
chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
Les travaux sont en trois (03) lots :
• Lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe à Nianaba
• Lot 2 : Réalisation d’une (01) salle de classe à Sanklagnon. 
• Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) salles de classe à Nianwaré
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.  

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Toussiana, Tel : 72 37 14 11.
.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Toussiana moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chaque lot à la
perception de Toussiana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (1) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) Francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000)  Francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de
Toussiana avant le 13 Mars 2018 à 9heures 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Go Lamoussa TRAORE

Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes à Moussobadougou B dans la

Commune de Péni

Construction de trois (03) salles de classe
Electrifiées + bureau + magasin + latrines à 4

postes + logement à Loukoura dans la commune
de IOLONIORO.

Avis de demande de prix

N°2018-002/RHBS/PHUE/C-PNI

Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2018

1. La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune rurale de Péni lance une demande de
prix pour la construction de trois (03) salles de classes à
Moussobadougou B dans la Commune de Péni.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de type B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en unique lot : Construction de trois (03) salles de
classes à Moussobadougou B, Commune de Péni.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-
dix (90)  jours Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat
Général Tel : 75 09 95 63 ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Péni moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Toussiana.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux(02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
cinq cent mille ( 500 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Péni, au plus tard le
12 Mars 2018 à 9heures 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.

La Présidente de la CCAM

Mamatou ZANNE

Adjoint Administratif

Avis de la demande de prix 

n°: 2018-001/RSUO/PBGB/CILNR

Financement : Budget communal 

(fonds transférés : Etat/MENA), Gestion 2018

La Commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classe électrifiées +
bureau + magasin + latrines à 4 postes + logement à Loukoura dans la
commune de Iolonioro.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2018.

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

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- Travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées +
bureau + magasin + latrines à 4 postes + logement dans la commune
de Iolonioro.

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 la
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Iolonioro tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Iolonioro, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA à la perception de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en une originale et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800.000)
FCFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Iolonioro, Tel 63 06 74 14
avant le 12 Mars 2018 à 9heures 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 du dossier transmis 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.

La Personne Responsable des Marchés,

Joël PPS COMPAORE

Adjoint Administratif






