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MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALEET DE LA DECENTRALISATION 
MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29730-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE LA BOUCLE 
DE MOUHOUN. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 13. Nombre de consultants retenus : 08 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 
Il s’agit de : 

CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 
particulier ; 

CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou 
Association Adresse de l’ONG ou Association 

Nbre de missions 
similaires 

pertinentes justifiées 

Classe-
ment Observations 

01 APA IDPE 
Tel: 00226 20 52 25 66/00226 75 26 85 80 
Email: apaidpe@yahoo.fr 
Dédougou, secteur 03 

(06)       3ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

02 INADES FORMATION 
Burkina 

Tel: 00226 25 34 28 29/00226 74 28 32 88 
Email: inadesb@fasonet.bf (04)  

9ème 
 
 

Non Retenu  
l’ONG a réalisé quatre (04) 

missions pertinentes 

03 Eau Vive Internationale 
BP 2512 Ouagadougou 
Tel: 00223 25 30 75 52  
Email: evburkina@eau-vive.org 

(05) missions 7ème 
Retenu   

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

04 The Hunger Project 
Burkina 

01BP 5653 Ouagadougou01 
Tel: 00226 25 33 41 03 
Email: burkina@thp.org 

(01) mission 
 

13ème  

 

Non Retenu 
l’ONG a réalisé une (01) 

mission pertinente 

05   SOS Sahel International  
 

01BP 1170 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 36 69 52 
Email: sossibf@fasonet.bf 

(06)  3ème 
 

Retenu 
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

06 Association les Mains 
Unies du Sahel (AMUS) 

BP 3508 Koudougou 01 
Tel: 00226 25 44 08 53/ 00226 70 25 96 93 
Email: amus92ong@gmail.com 

(06) mission 3ème exco 

 
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

07 OCADES Burkina 
BP 22 Nouna  
Tel: 00226 25 20 53 90 75 
Email: sedocades.nouna@gmail.com 

(03) missions 10ème 
Non Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

08 SPHERE BURKINA 
01 BP 6368 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 45 83 85/ 00226 75 41 32 33 
Email: sphereburkina@yahoo.fr 

(02) missions 12ème  

 
Non Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

09 
Association pour la 
Gestion de 
l’Environnement et le 
Développement (AGED) 

11 BP 477 Ouagadougou 11 
Tel: 00226 25 36 88 37/ 00226 70 23 45 35 
Email: agedori@fasonet.bf 

(06) missions 3ème exco 
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

10 

Association de formation 
et de communication 
pour l’appropriation de la 
décentralisation en 
milieu rural (AFOCAD)  

Tel:  00226 70 24 69 44/00226 78 59 89 83 
Email: afocad@yahoo.fr (17) missions 1er 

Retenu 
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

11 
Association pour le 
Développement du 
Monde Rural (ADMR) 

01 BP 1341 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 76 60 55 33/ 00226 70 68 78 70 
Email: admr@yahoo.fr 

(05) missions 7ème exco 
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

12 BRIGDGES OF HOPE 
MINISTRIES 

11 BP 219 Ouagadougou 11 
Tel: 00226 25 43 05 76/ 00226 70 29 03 92 
Email: kwjosue@gmail.com 

(03) missions 10ème exco 

 
Non Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

13 Labo Citoyennetés 
06 BP 9037 Ouagadougou 06 
Tel: 00226 25 36 90 47 
Email: ace.recit@fasonet.bf 

(13) missions 2ème   
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 
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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29743-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES 
CASCADES. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD /SG/ DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 07. Nombre de consultants retenus : 07 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 
Il s’agit de : 

CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 
particulier ; 

CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

 
01 
 

OCADES Banfora   
BP 287 Banfora tel 20 91 01 16/ 
Fax : 20 91 01 05 
Email : ocades.banforan@fasonet.bf 

04 missions 7ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé quatre 
(04) missions pertinentes 

02 CESAO/POLE REGIONAL 
Burkina 

01 BP 305 Bobo Dsso 01/Tel : 20 97 16 84 
Email : cesaoprb@hotmail.fr 11 missions 2ème 

Retenu  
l’ONG a réalisé onze (11) 

missions pertinentes 

03 ONG APA/IDPEBP  
140 Sect 03 Dédougou/ 
Tel : 20 52 25 66/ 75 26 85 50 
Email : apaidpe@yahoo.fr 

 06 missions 5ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

04 
Association pour la Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement 

11 BP 477 Ouagadougou 11 
Tel 25 36 88 37 / 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 

06 missions 5èmeEx 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

05 

Association de Formation et 
de Communication pour 
l’Appropriation de la 
Décentralisation  

Bobo Dsso sect 15 rue 15.50 porte 73 
Tel : 70 24 69 44 / 78 59 89 83 
Email : afocad@yahoo.fr 

17 missions 1er 
Retenu 

l’ONG a réalisé dix sept 
(17) missions pertinentes 

06 Association d’appui 
Technique en Travaux Ruraux 

Tel 40 45 19 15/ 71 10 57 33 
Email : eliekambou@yahoo.fr 09 missions. 3ème 

Retenu  
l’ONG a réalisé neuf (09) 

missions pertinentes 

07 

Groupement Associations les 
Mains Unies du Sahel et 
Association Munyu des 
Femmes 

01 BP 5925 Ouagadougou 01 
Tel 70 25 96 93 / 20 91 02 50 
Email : amus92ong@gmail.com 
             ass_munyu@yahoo.fr 

07 missions 4ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé sept (07) 
missions pertinentes 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29736-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE 
FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 07. Nombre de consultants retenus : 07 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 Action pour la Promotion des 
Initiatives Locales (APIL) 

11 BP 792 CMS OUAGA 11  Tel: 00226 25 
30 99 40/00226 70 24 78 42 
Email: apil@fasonet.bf 

(02) missions 7ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé deux (02) 
missions pertinentes 

02 Association AMUS BURKINA 
FASO 

BP 3508 Koudougou 01  Tel: 00226 25 44 
08 53/ 00226 70 25 96 93 
Email: amus92ong@gmail.com 

(06) missions 2ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé six       
(06) missions pertinentes 

03 
Association pour la Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement (AGED) 

11 BP 477 Ouagadougou 11  Tel: 00226 
25 36 88 37/ 00226 70 23 45 35 
Email: agedori@fasonet.bf 

(06) missions 2èmeexo 
Retenu 

l’ONG a réalisé six       
(06) missions pertinentes 
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04 SOS Sahel International  
01BP 1170 Ouagadougou 01    
Tel: 00226 25 36 69 52 
Email: sossibf@fasonet.bf 

(06) missions  2èmeexo 
 

Retenu 
l’ONG a réalisé six       

(06) missions pertinentes 

05 
 ASSOCIATION DAKUPA 

BP 167 Garango tel 24 71 30 24   06 BP 
9151 Ouagadougou 06 tel 25 48 33 87 
Email ; hamizeba@hotmail.com 

(06) missions 2èmeexo 
 

Retenu 
l’ONG a réalisé six       

(06) missions pertinentes  

06 ASSOCIATION NODDE 
NOOTO ONG A2N 

01 BP 30Dori 01   Tel: 00226 24 46 03 01 
Email: nodde@fasonet.bf (7) missions 1er 

Retenu 
l’ONG a réalisé sept (07) 

missions pertinentes 

07 Association des amis des Elus 
du Plateau central (AAEPC) 

Tél : (226) 25 30 94 62 
Email : aaepc2007@gmail.com 

 
(04) missions 6ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29749-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE EST 

FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 05. Nombre de consultants retenus : 05 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 

CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 
particulier ; 

CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 ASSOCIATION DAKUPA 
BP 167 Garango tel 24 71 30 24 - 06 BP 
9151 Ouagadougou 06 tel 25 48 33 87 
Email ; hamizeba@hotmail.com 

06 missions 1er 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

02 The Hunger Project Burkina 
01 BP 5653 Ouagadougou 01 
Tel : 25 33 41 03 ; Fax : 25 33 51 00 
Email : burkina@thp.org 

01 mission 5eme 
 Retenu  

l’ONG a réalisé une (01) 
mission pertinente 

03 
Fondation pour le 
Développement 
Communautaire/BF  

01 BP 642 Ouagadougou 01 
Tel : 25 37 52 91 ; Fax : 25 37 57 30 
Email : bffo@fasonet.bf 

05 missions 3ème 
 Retenu 

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

04 
Association pour la Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement 

11 BP 477 Ouagadougou 11 
Tel 25 36 88 37 / 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 

06 missions 1erEXO 
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

05 
Association pour le 
Développement du Monde 
Rural 

01 BP 1341 Ouagadougou 01 
Tel : 76 60 55 33 / 70 68 78 70 
Email : admr@yahoo.fr ou 
ouedzak@yahoo.fr 

04 missions 4ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé quatre 
(04) missions pertinentes 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29737-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE 
NORD. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 06. Nombre de consultants retenus : 06 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou 
Association Adresse de l’ONG ou Association 

Nbre de missions 
similaires 

pertinentes justifiées 
Classement Observations 

01 SOS Sahel International 
Burkina Faso 

01 BP 1170 Ouagadougou 01 
Tel : 25 36 69 52 - Fax : 25 36 69 53 
Email : sossibf@fasonet.bf 

06 missions 1er 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 
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02 
Association pour la Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement 

11 BP 477 Ouagadougou 11 
Tel 25 36 88 37 / 70 23 45 35 
Email:agedori@fasonet.bf 

06 missions 1er exo 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

 
03 

Consortium BERSED et 
APER 
 

BP 68 Ouahigouya  
Tel 70 26 99 36 / 24 55 21 64 
Email : fil.bersed@gmail.com 

Ecarté : Le consortium a sept (07) expériences en rapport avec 
la mission. 

Toutefois, ces expériences appartiennent au Bureau d’études 
BERSED qui n’a pas le statut d’ONG ou d’Association. Il ne 

devrait donc pas participer à la présente Manifestation d’intérêt 

 
 

04 

Association pour le 
Développement du Monde 
Rural  

01 BP 1341 Ouagadougou 01 
Tel : 76 60 55 33 / 70 68 78 70 
Email : admr@yahoo.fr ou 
ouedzak@yahoo.fr 

04 missions 5ème 
 Retenu 

l’ONG a réalisé quatre 
(04) missions pertinentes 

05 
 
 

Bridges Ministries of Hope 
 

11 BP 219 Ouagadougou 11 
Tel : 70 29 03 92 /78 83 11 20 / 
76 59 35 69 
Email : kwjosue@gmail.com 

06 missions 1er exo 
Retenu 

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

06 
Alliance Technique 
d’Assistance au 
Développement 

BP 135 Kaya ; Tel 40 55 03 84 / 70 27 62 32 
Email atadsd16@yahoo.fr 05 missions 4ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé cinq (05) 

missions pertinentes 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29734-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE 

OUEST. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 09. Nombre de consultants retenus : 08 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément  aux règlements de passation des marchés pour 
les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement  Observations 

01 The Hanger Project Burkina Tel. : (00226) 25 33 41 03 
Email : burkina@thp.org 01 9ème 

Non Retenu  
l’ONG a réalisé une (01) 

mission pertinente 

02 Association Des Mais Unies 
Du Sahel (AMUS) 

Tel. : (00226) 25 48 56 55/70 25 96 93 
Email : amus92ong@gmail.com 

 
06 

 
4ème 

Retenu  
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

03 

Groupe d’Etudes et de 
Recherche sur la Démocratie 
et le Dévéloppement 
Economique et Social au 
Burkina Faso (GERDES) 

Tel. : (00226) 70 51 88 28 
Email : gerddesburkina92@gmail.com 

 
06 

 
4ème ex 

Retenu   
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

04 
Association Monde Rural 
(AMR) 
 

BP 11 Gourcy 01 
Tel. : (00226) 70 28 56 31  
IFU 00028406 E 
Email : amrburkina@yahoo.fr 

 
04 7ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 

05 
Association Pour La Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement (AGED) 

Tel. : (00226) 25 36 88 37 – 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 

 
06 4ème ex 

Retenu 
l’ONG a réalisé six 

(06) missions pertinentes 

06 
Association d’Appui 
Technique en Travaux Ruraux 
(ATTR) 

Tél : (226) 40 45 19 15 / 71 10 57 33 
Email : eliekambou@yahoo.fr 09 3ème 

 

Retenu 
l’ONG a réalisé neuf  (09) 

missions pertinentes 

07 

Association de formation et de 
communication pour 
l’appropriation de la 
décentralisation en milieu 
rural (AFOCAD) 

Tél : (226) 70 24 69 44/78 59 89 83 
Email : afocad@yahoo.fr 17 1er 

 

Retenu 
l’ONG a réalisé dix sept  

(17) missions pertinentes 

08 Bridges Ministries of Hope 
(BMH) 

Tél : (226) 50 43 02 81 
Email : kwjosue@gmail.com 03 8ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé trois  (03) 

missions pertinentes 

09 Laboratoire  citoyenneté Tel. : (00226) 25 36 90 47  
Email : ace.recit@fasonet.bf 13 2ème 

 

Retenu 
l’ONG a réalisé treize  (13) 

missions pertinentes 
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MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29747-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE 

SUD. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 05. Nombre de consultants retenus : 05 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 Laboratoire  Citoyenneté Tel. : (00226) 25 36 90 47  
Email : ace.recit@fasonet.bf 13 1er 

Retenu  
l’ONG a réalisé treize (13) 

missions pertinentes 

02 Association Weog La Viim Tel. : (00226) 25 40 46 21 
Email : weogolavim@yahoo.fr 6 2ème ex 

Retenu  
l’ONG a réalisé six  (06) 

missions pertinentes 

03 
Fondation pour le 
Développement Communautaire 
Burkina Faso (FDC/BF) 

Tel. : (00226) 25 37 52 91 
Email : bffo@fasonet.bf 4 5ème 

Retenu   
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 

04 
Association pour la Gestion de 
l’Environnement et le 
Développement (AGED) 

Tel. : (00226) 25 36 88 37 – 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 6 2ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

05 Association les Mains Unies du 
Sahel (AMUS) Burkina 

Tel. : (00226) 70 25 96 93 / 70 02 51 09 
Email : amus92ong@gmail.com 6 2ème ex 

Retenu 
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29737-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE L’EST 

FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 06. Nombre de consultants retenus : 06 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément  aux règlements de passation des marchés pour 
les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement  Observations 

01 
 The Hunger Project Burkina Tel. : (00226) 25 33 41 03 

Email : burkina@thp.org 01 6ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé une (01) 
mission pertinente 

 
 

02 

Groupement Association Tin 
Tua (ATT)  et Association  
Développement Solidaire 
Durable (DEVSO) 

Tel. : (00226) 24 77 01 26 
Email : courrier@tintua.org 07 2ème  

Retenu  
l’ONG a réalisé sept (07) 

missions pertinentes 

 
03 

Association pour la Gestion de 
l’Environnement et le 
Développement(AGED) 

Tel. : (00226) 25 36 88 37 – 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 06 3ème 

Retenu   
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 
 
 

04 

Association pour le 
Développement Du Monde Rural 
(ADMR) 

Tel. : (00226) 76 60 55 33-70 68 78 70 
Email : admr@yahoo.fr 05 4ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé cinq 

(05) missions pertinentes 
05 
 
 

HELVETAS  
Swiss Intercoopération 

Tel. :  (0026) 25 36 37 73 
Email: pascale.angulo@helvetas.org 05 4ème ex 

Retenu 
l’ONG a réalisé cinq 

(05) missions pertinentes 

 
06 

Laboratoire  citoyennetés 
 

Tel. : (00226) 25 36 90 47  
Email : ace.recit@fasonet.bf 13 1er 

Retenu 
l’ONG a réalisé treize  (13) 

missions pertinentes 
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MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29726-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES HAUTS 

BASSINS. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/ DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 06. Nombre de consultants retenus : 06 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 

Centre d’Etudes, 
D’Expérimentation 
Economiques et Sociales pour 
l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/ 
POLE REGIONAL BURKINA 

01 BP 305 Bobo-Dioulasso 01    Tel: 
00226 20 97 16 84/00226 70 24 78 42 
Email: cesaoprb@hotmail.fr 

(11) missions 3ème 

 

Retenu  
l’ONG a réalisé onze (11) 

missions pertinentes 

02 

Association pour la Gestion 
de L’environnement et le 
Développement (AGED) 
 

11 BP 477 Ouagadougou 11     Tel: 00226 
25 36 88 37/ 00226 70 23 45 35 
Email: agedori@fasonet.bf 

(06) missions 4ème  
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

03 
Association pour le 
Développement du Monde 
Rural (ADMR) 

01 BP 1341 Ouagadougou 01    Tel: 00226 
76 60 55 33/ 00226 70 68 78 70 
Email: admr@yahoo.fr 

(05) missions      5ème 
Retenu   

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

04 

Association de formation et de 
communication pour 
l’appropriation de la 
décentralisation en milieu 
rural (AFOCAD)  

Tel: 00226 70 24 69 44/ 
00226 78 59 89 83 
Email: afocad@yahoo.fr 

(17) missions 1er 
 Retenu 

l’ONG a réalisé dix sept 
(17) mission pertinente 

05 Labo Citoyennetés 
06 BP 9037 Ouagadougou 06    
Tel: 00226 25 36 90 47 
Email: ace.recit@fasonet.bf 

(13) missions 2ème   
Retenu 

l’ONG a réalisé treize (13) 
missions pertinentes 

06 INADES FORMATION Burkina Tel: 00226 25 34 28 29/00226 74 28 32 88 
Email: inadesb@fasonet.bf (04) missions      6ème 

Retenu 
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29737-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU NORD 

FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD /SG/ DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 06. Nombre de consultants retenus : 06 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 SOS Sahel International 
Burkina Faso 

01 BP 1170 Ouagadougou 01 
Tel : 25 36 69 52/Fax : 25 36 69 53 
Email : sossibf@fasonet.bf 

06 missions 2ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 

02 Association Monde Rural 

BP 11 Gourcy 
Tel 40 54 70 36 / 70 28 56 31 /  
70 03 19 89 
Email : amrburkina@yahoo.fr 

04 missions 5ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé quatre 
(04) missions pertinentes 

 
03 

Association pour la Gestion 
de l’Environnement et le 
Développement 

11 BP 477 Ouagadougou 11 
Tel 25 36 88 37 / 70 23 45 35 
Email : agedori@fasonet.bf 

06 missions 2ème Exo 
Retenu  

l’ONG a réalisé six (06) 
missions pertinentes 
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04 

Consulting Engineers 
Salzgitter Gmbh 
Nordstrasse 23/38106 
braunschweig Allemagne 

Tel : + 49 531 31704-0/  
Fax : + 49 531 31704-199 
Email :  info@ces.de 

Ecarté 
L’entreprise a trois (03) expériences pertinentes en rapport avec 
la mission. Toutefois, ces expériences n’ont pas été réalisées au 
Burkina Faso. En outre, l’Entreprise n’a pas le statut d’ONG ou 

d’Association ; elle ne devrait pas participer à la présente 
Manifestation d’intérêt. 

05 
 
 

Association les Mains Unies 
du Sahel 
BP 358 Koudougou  

01 BP 5925 Ouagadougou 01  
tel 70 25 96 93 / 70 02 51 09/25 44 08 53 
Email : amus92ong@gmail.com 

05 missions 4ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

06 Labo Citoyennetés  
 

06 BP 9037 Ouagadougou 06 
Tel : 25 36 90 47 / 25 36 31 15 
Email : ace.recit@fasonet.bf 

13 missions 1er 
Retenu 

l’ONG a réalisé treize (13) 
missions pertinentes 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29746-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU PLATEAU 
CENTRAL. FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 05. Nombre de consultants retenus : 05 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement  Observations 

01 Inades Formation  Burkina 
 

Tél : (226) 25 34 28 29 – 25 34 03 41 
Email : inadesb@fasonet.bf 04 4ème 

 

Retenu  
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 

02 Eau Vive International 
 

Tél : (226) 25 30 75 52 
Email : zakari.bouraima@eau-vive.org 

 
07 

 
2ème 

Retenu  
l’ONG a réalisé sept  (07) 

missions pertinentes 

03 
Association pour la Gestion 
de L’environnement et le 
Développement (AGED) 

Tél : (226) 25 36 88 37 – 70 23 45 35  
Email : agedori@fasonet.bf 06 3ème 

Retenu   
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

04 
Association d’Appui 
Technique en Travaux Ruraux 
(ATTR) 

Tél : (226) 40 45 19 15 / 71 10 57 33 
Email : eliekambou@yahoo.fr 

 
09 

1er 
 

Retenu 
l’ONG a réalisé neuf (09) 

missions pertinentes 

05 Association des amis des Elus 
du Plateau central (AAEPC) 

Tél : (226) 25 30 94 62 
Emai : aaepc2007@gmail.com 

 
04 4ème ex 

Retenu 
l’ONG a réalisé quatre 

(04) missions pertinentes 
 

MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29729-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SAHEL 

FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 

lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 05. Nombre de consultants retenus : 05 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 

CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 
particulier ; 

CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 
 

Eau Vive Internationale 
 

BP 2512 Ouagadougou   
Tel: 00223 25 30 75 52  
Email: evburkina@eau-vive.org 

(05) missions 3ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

02 Association NODDE NOOTO 
ONG A2N 

01 BP 30Dori 01  Tel: 00226 24 46 03 01 
Email: nodde@fasonet.bf (7) missions 1er 

Retenu  
l’ONG a réalisé sept (07) 

missions pertinentes 

03 
Centre d’information et de 
documentation citoyenne 
CIDOC 

11 BP 477 Ouagadougou 11 Tel: (+226) 
25 50 54 43/78 14 36 98 
Email: infocidoc@yahoo.fr 

(03) missions 5ème 
Retenu   

l’ONG a réalisé trois,(03) 
missions pertinentes 
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04 
Association pour la Gestion 
de L’environnement de le 
Développement (AGED) 

11 BP 477 Ouagadougou 11 Tel: (+226)25 
36 88 37/70 23 45 35 
Email: agedori@fasonet.bf 

(06) missions 2ème 

 

Retenu 
l’ONG a réalisé six (06) 

missions pertinentes 

05 
Association pour le 
Développement du Monde 
Rural (ADMR) 

01 BP 1341 Ouagadougou 01 
Tel: (+226)76 60 55 33/70 68 78 70 
Email: admr@yahoo.fr 

(05) missions 3ème EX 
Retenu 

l’ONG a réalisé cinq (05) 
missions pertinentes 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N° BF – PACT – 29728-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SUD OUEST 
FINANCEMENT :  Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

1ère Parution :  Quotidien n° 2194 du mercredi 29  novembre 2017 et  la 2ème parution n°  2216-2217 du Vendredi 29 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018  de la Revue des Marchés Publics. Date de dépouillement : le Vendredi 12 janvier 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 07. Nombre de consultants retenus : 07 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. Il s’agit de : 
CRITERE 1 : Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina en 

particulier ; 
CRITERE 2 : Expérience en sensibilisation et communication pour le changement de comportement ; 
CRITERE 3 : Appuis techniques aux collectivités territoriales (régions, communes…) dans la mise en œuvre des différents financements 

dont elles ont bénéficiés 
CRITERE 4 : renforcement des capacités acteurs locaux (élus, associations locales et populations) dans un rôle de contre pouvoir et de 

contrôle sur la prise de décision – locale 
N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes justifiées 

Classement Observations 

01 
 

Association pour la Valorisation 
des Ressources Naturelles par 
l’Autopromotion (VARENA-ASSO) 

BP 17 Diébougou  Tel: 00226 20 90 51 
35/00226 20 90 53 15 
Email:varena@fasonet.bf 

(03) missions 6ème 
Retenu  

l’ONG a réalisé trois (03) 
missions pertinentes 

 
 

02 

Association Pour La Gestion De 
L’environnement Et Le 
Développement (AGED) 

11 BP 477 Ouagadougou 11  Tel: 00226 
25 36 88 37/ 00226 70 23 45 35 
Email: agedori@fasonet.bf 

(06) missions 3ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé six       
(06) missions pertinentes 

 
03 

Association de formation et de 
communication pour l’appro-
priation de la décentralisation en 
milieu rural (AFOCAD)  

Tel:  00226 70 24 69 44/ 
00226 78 59 89 83 
Email: afocad@yahoo.fr 

(17) missions 1er 
Retenu 

l’ONG a réalisé dix sept 
(17) missions pertinentes 

 
 

04 

Association Pour Le 
Développement Du Monde Rural 
(ADMR) 

01 BP 1341 Ouagadougou 01   Tel: 00226 
76 60 55 33/ 00226 70 68 78 70 
Email: admr@yahoo.fr 

(05) missions 4ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé cinq     
(05) missions pertinentes 

05 
 
 

CESAO/POLE REGIONAL 
Burkina 

01 BP 305 Bobo Dsso 01/ 
Tel : 20 97 16 84 
Email : cesaoprb@hotmail.fr 

11 missions 2ème 
Retenu 

l’ONG a réalisé onze       
(11) missions pertinentes  

06 Eau Vive Internationale 
BP 2512 Ouagadougou   
Tel: 00223 25 30 75 52  
Email: evburkina@eau-vive.org 

(05) missions 4èmeex 
Retenu 

l’ONG a réalisé cinq     
(05) missions pertinentes 

07 Centre d’information et de 
documentation citoyenne CIDOC 

11 BP 477 Ouagadougou 11    
Tel:00226 25 50 54 43/00226 78 14 36 98 
Email: infocidoc@yahoo.fr 

(03) missions 6èmeex 
Retenu  

l’ONG a réalisé trois (03) 
missions pertinentes 

 
 

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

Demande de prix n°3-2018-006/MJDHC/SG/DMP du 09/02/2018  relative aux travaux de cloisonnement du bâtiment abritant la Direction Générale 
de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (DGGSP) et du bâtiment abritant le fonds d’Assistance Judiciaire (FAJ).  

Publication : revue des marchés publics n°2242 du lundi 05 février 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion, 2018.  
Date de dépouillement 09/02/2018 ; Nombre de plis : six (06); Date de délibération : 09/02/2018. 

Correction opérées 
en + ou - en F CFA Soumissionnaires 

Montant Lu 
en FCFA 

(TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC) 

Observations 

EGCOM Sarl 50 792 365 - - - Non conforme : Montant de la proposition financière hors enveloppe 
Design 
Construction-BTP 38 950 000 - - - Non conforme : Montant de la proposition financière hors enveloppe 

KOYA Régie Sarl 34 976 271 - - - Non conforme : Montant de la proposition financière hors enveloppe 
EBB BTP 27 760 491 - - 27 760 491 Conforme : 1ème 

Sahel 
Construction 29 398 808   - 

Non conforme : - le conducteur des travaux n’a pas l’ancienneté requise 
(02 ans au lieu de 05 ans telle que demandée dans la Demande de Prix ); 
- les deux(02)  chefs de chantier des travaux n’ont pas l’ancienneté requise 
(SAWADOGO Rémi 02 ans au lieu de 05 ans, SEBGO Jacob 03 ans au 
lieu de 05 ans) ; -aucun projet similaire fourni pour le chef de chantier 
adjoint ; - CNIB non valide pour le chef d’équipe (incohérence de nom et 
prénom sur le recto de la CNIB « KABORE Roger » et sur le verso de la 
CNIB « ILBOUDO Seydou ». 

Société EGF 103 058 064    Non conforme : Montant de la proposition financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  EBB BTP : pour un montant de vingt-sept millions sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-onze (27 760 491) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2018-003/ENAM/DG/PRM du 22/01/2018 relative à l’acquisition de mobiliers de salles de classes au profit de l’ENAM 

Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2235 du 25/01/2018 

Date de dépouillement : 05 février 2018 ; Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-041/ENAM/DG/PRM du 30/01/2018 

Montants Lus (F CFA) Montants Corrigés  
(F CFA) N° Soumissionnaires 

HT HD TTC HT HD TTC 
Rang Observations 

LOT 1 

1 GENERAL 
MOBILIERS SARL 21 750 000 25 665 000 21 750 000 25 665 000  Conforme 

2 BOSAL SERVICE 
SAL 36 750 000 - 36 750 000 -  Conforme 

3 3 D 
INFORMATIQUE 12 800 000 15 104 000 12 800 000 15 104 000  

Non Conforme : Diplômes joints douteux (la commission a 
réclamé les originaux des diplômes par lettre N°2018-
001/ENAM/DG/PRM du 08/02/2018) mais non parvenus ; 

 Liste du matériel requis, certifiée par un huissier et non un notaire 
(comme demandée dans le DAO) 

4 KOALA MEUBLE 
DE LUXE 28 500 00 33 630 000 28 500 00 33 630 000  

Non Conforme :  
 -la facture n°000414 du 28/04/2011 d’un montant de cinq cent 

quatre vingt cinq mille (585 000) F CFA n’a pas de destinataire ; 
 -la liste du matériel n’a pas été visée par le notaire (comme 

demandée dans le DAO) ; 
 -absence de localisation géographique de l’entreprise (adresse 

exacte de l’entreprise). 

5 DAIMO SARL 24 500 000 28 910 000 24 500 000 28 910 000  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur OUEDRAOGO MOUSSA, sans aucune pièce prouvant 
que le véhicule appartient à « DAIMO SARL », (comme 
demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance au nom de Monsieur OUEDRAOGO MOUSSA ; 
 Absence de reçu d’achat du matériel (aucune mention de payée 

livrée, aucun visa d’un notaire) ; 

6 ESAF PENGR-
WENDE 33 500 000 39 530 000 33 500 000 39 530 000  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur SANFO ABDOU RASMANE, sans aucune pièce 
prouvant que le véhicule appartient à « ESAF PENGR-
WENDE », (comme demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance est au nom de Monsieur SANFO ABDOU 

RASMANE. 

7 A C D 17 400 000 20 532 000 17 400 000 20 532 000  

Non Conforme :  
 -Monsieur KAMBOU San Oswald Blanchard n’a pas fourni son 

diplôme CAP en construction métallique ; 
 -La liste du matériel a été visée par un huissier de justice au lieu 

d’un notaire (comme demandée dans le DAO) 
 N’a fourni aucune pièces administratives après avoir reçu la 

correspondance N°2018-009/ENAM/DG/PRM du 05/02/2018 

8 TACIME 21 100 24 898 000 21 24 898 000  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur IMA BOUKARE, sans aucune pièce prouvant que le 
véhicule appartient à              « T A C I M E », (comme 
demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance au nom de Monsieur IMA BOUKARE ; 
 L’assurance est périmée (23/05/2017 au 22/11/2017) 
 Incohérence des dates d’obtention du CAP menuiserie métallique 

2001-2002 et le diplôme, session de juillet 2010 de Monsieur 
TAPSOBA Ali ; 

 Incohérence des dates d’obtention du CAP menuiserie 2001-
2002 et sur le CV session de juin 1995 de Monsieur KABORE 
Tandègma ; 

 Incohérence des dates de naissance sur le CV 31/12/1983 et le 
diplôme 19/08/1976 de Monsieur KABORE Tandègma  

9 Q M D SARL 23 250 000 - 23 250 000 -  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur OUEDRAOGO TINKOUMA BOURIMA, sans aucune 
pièce prouvant que le véhicule appartient à « QMD SARL », 
(comme demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance au nom de Monsieur IMA BOUKARE ; 
 La procuration est différente de mise à disposition ; 
 Délai d’exécution est de 45 jours demandés dans le DAO, au lieu 

de 90 jours proposés (lot 1) 
 -absence de localisation géographique de l’entreprise (adresse 

exacte de l’entreprise). 
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LOT 2 

1 GENERAL 
MOBILIERS SARL 19 125 000 22 567 500 19 125 000 22 567 500  Conforme 

2 BOSAL SERVICE 
SAL 21 000 000 - 21 000 000 -  Conforme  

3 3 D 
INFORMATIQUE 14 275 000 16 844 500 14 275 000 16 844 500  

Non Conforme : Diplômes joints douteux (la commission a 
réclamé les originaux des diplômes par lettre N°2018-
001/ENAM/DG/PRM du 08/02/2018) mais non parvenus ; 

 Liste du matériel requis, certifiée par un huissier et non un notaire 
(comme demandée dans le DAO) 

4 KOALA MEUBLE 
DE LUXE 15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000  

Non Conforme :  
 -la facture n°000414 du 28/04/2011 d’un montant de cinq cent 

quatre vingt cinq mille (585 000) F CFA n’a pas de destinataire ; 
 -la liste du matériel n’a pas été visée par le notaire (comme 

demandée dans le DAO) ; 
 -absence de localisation géographique de l’entreprise (adresse 

exacte de l’entreprise). N’a pas fourni l’attestation de soumission 
aux marchés publics, l’attestation de situation fiscale et 
l’attestation de situation cotisante 

5 DAIMO SARL 30 000 000 35 400 000 30 000 000 35 400 000  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur OUEDRAOGO MOUSSA, sans aucune pièce prouvant 
que le véhicule appartient à « DAIMO SARL », (comme 
demandée dans le DAO) ; -Pas d’attestation de mise à 
disposition ; -l’assurance au nom de Monsieur OUEDRAOGO 
MOUSSA ; Absence de reçu d’achat du matériel (aucune 
mention de payée livrée, aucun visa d’un notaire) ; 

6 ESAF PENGR-
WENDE 25 875 000 30 532 500 25 875 000 30 532 500  

Non Conforme :  
 -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule est au nom de 

Monsieur SANFO ABDOU RASMANE, sans aucune pièce 
prouvant que le véhicule appartient à « ESAF PENGR-
WENDE », (comme demandée dans le DAO) ; -Pas d’attestation 
de mise à disposition ; -l’assurance est au nom de Monsieur 
SANFO ABDOU RASMANE. 

7 A C D 11 136 000 13 140 480 11 136 000 13 140 480  

Non Conforme :  
 -Monsieur KAMBOU San Oswald Blanchard n’a pas joint son 

diplôme CAP en construction métallique ; 
 - Liste du matériel requis, certifiée par un huissier et non un 

notaire (comme demandée dans le DAO) 
 N’a fourni aucune pièces administratives après avoir reçu la 

correspondance N°2018-009/ENAM/DG/PRM du 05/02/2018 

8 TACIME 13 700 000 16 166 000 13 700 000 16 166 000  

Non Conforme : -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule 
est au nom de Monsieur IMA BOUKARE, sans aucune pièce 
prouvant que le véhicule appartient à « T A C I M E », (comme 
demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance au nom de Monsieur IMA BOUKARE ; 
 L’assurance est périmée (23/05/2017 au 22/11/2017) 
 Incohérence des dates d’obtention du CAP menuiserie métallique 

2001-2002 et le diplôme, session de juillet 2010 de Monsieur 
TAPSOBA Ali ; 

 Incohérence des dates d’obtention du CAP menuiserie 2001-
2002 et sur le CV session de juin 1995 de Monsieur KABORE 
Tandègma ; 

 Incohérence des dates de naissance sur le CV 31/12/1983 et le 
diplôme 19/08/1976 de Monsieur KABORE Tandègma. 

9 Q M D SARL 10 130 000 - 10 130 000 -  

Non Conforme : -le nom qui figure sur la carte grise du véhicule 
est au nom de Monsieur OUEDRAOGO TINKOUMA BOURIMA, 
sans aucune pièce prouvant que le véhicule appartient à « QMD 
SARL », (comme demandée dans le DAO) ; 

 -Pas d’attestation de mise à disposition ; 
 -l’assurance au nom de Monsieur IMA BOUKARE ; 
 La procuration est différente de mise à disposition ; 
 -absence de localisation géographique de l’entreprise (adresse 

exacte de l’entreprise). 
 Attributaire : Infructueux  pour insuffisance de crrédit 

 
Demande de prix N°2018-004/ENAM/DG/PRM du 22/01/2018 relative au recrutement de gérants pour l’exploitation de parkings aménagés à 

l’ENAM ; Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2235 du 25/01/2018 

Date de dépouillement : 05/02/2018 ; Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-041/ENAM/DG/PRM du 30/01/2018 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC Rang Observations 

1  
ENAK 

Min : 50 000 
Max  500 000 

Min : 50 000 
Max  500 000 

Min : 50 000 
Max  500 000 

Min : 50 000 
Max  500 000  

Non Conforme : lettre d’engament adressée à la 
Personne Responsable des Marchés au lieu de 
l’Autorité contractante 

 Infructueux pour absence d’offre conforme 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de Propositions N°2017-007/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 1 025 ha de 

bas-fonds dans les régions de l’Est, du Nord et du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-013/SONATER/DG/PRM du 15/01/2018 

Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) , Méthode : qualité-coût 
Score technique minimum requis : 80 points ; Date d’ouverture des offres techniques : 18 janvier 2018 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 12 février 2018 
Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 222 ha de bas-fonds dans la région de l’Est 

Expérience Méthodologie, organisation  
et plan de travail 

Personnel 
clé 

Qualité de la 
proposition 

Note 
totale Soumissionnaires 

Pièces 
administratives 

et juridiques 12 points 25 points 60 points 3 points 100 points 
Résultat 

SERAT Conforme 12 17 54,75 2,75 86,5 Retenu 
SOGEDAT Conforme 12 11 55,55 3 81,55 Retenu 
CETRI Conforme 12 15 58,6 2,75 88,35 Retenu 
CAFI B Conforme 12 17 57,15 2,75 88,9 Retenu 
Groupement GERTEC/AC3E Conforme 12 21 55,75 3 91,75 Retenu 
Groupement SAED/CACI-C Conforme 12 19 22,5 3 56,5 Non retenu 
GID Conforme 12 19 26,6 2,75 60,35 Non retenu 

Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 436 ha de bas-fonds dans la région du Nord 

Expérience Méthodologie, organisation  
et plan de travail 

Personnel 
clé 

Qualité de la 
proposition 

Note 
totale Soumissionnaires 

Pièces 
administratives 

et juridiques 12 points 25 points 60 points Sur 3 points 100 points 
Résultat 

SERAT Conforme 12 17 58,35 2,75 90,1 Retenu 
SOGEDAT Conforme 12 11 51,1 3 77,1 Non retenu 
CETRI Conforme 12 15 57,75 2,75 87,5 Retenu 
CAFI B Conforme 12 17 58,1 2,75 89,85 Retenu 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 12 21 57,75 3 93,75 

Non retenu : AC3E a 
réalisé les études 
techniques dans la 
région du Nord 

Groupement 
SAED/CACI-C Conforme 12 19 19,85 3 53,85 Non retenu  

Groupement Faso 
Ingénierie/HCI Conforme  

12 
 

19 
 

52,75 
 

2,75 
 
86,5 Retenu 

Lot 3 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 367 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Nord 

Expérience Méthodologie, organisation  
et plan de travail 

Personnel 
clé 

Qualité de la 
proposition 

Note 
totale Soumissionnaires 

Pièces 
administratives 

et juridiques 12 points 25 points 60 points 3 points 100 points 
Résultat 

SERAT Conforme 12 17 56,1 2,75 87,85 Retenu 
SOGEDAT Conforme 12 11 55,6 3 81,6 Retenu 
CETRI Conforme 12 15 57,2 2,75 86,95 Retenu 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 12 21 55,1 3 91,1 

Non retenu : AC3E a 
réalisé les études 
techniques dans la 
région du Centre-Nord 

GID Conforme 12 19 26,25 2,75 60 Non retenu 
Groupement Faso 
Ingénierie/HCI Conforme 12 19 56,15 2,75 89,9 Retenu 

 
Demande de Propositions N°2017-005 /SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de treize (13) forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros débits dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au 
profit du projet NEER-TAMBA. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2018-041/SONATER/DG/PRM du 30/01/2018. Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) 
Méthode : qualité-coût . Date d’ouverture des offres financières : 02 février 2018 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081du 12 février 2018 

Soumissionnaires Acte 
d’engagement 

Notes 
techniques 

Notes 
techniques 
pondérées 

Propositions 
financières en 

TTC 
Notes 

financières 
Notes 

financières 
pondérées 

Notes 
finales Rang 

CETRI Conforme 81 64,8 17 972 875 66,11 13,22 78,02 2è 
Groupement 
CACI-C / IGIP Afrique Conforme 90 72 11 882 600 100 20 92 1er 

Attributaire 
provisoire 

GroupementCACI-C / IGIP Afrique pour un montant de dix millions soixante-dix mille (10 070 000) francs CFA HT soit, 
onze millions huit cent quatre-vingt-deux mille six cents (11 882 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-006/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2018 pour la mise en affermage de la cafétéria du MINEFID; 

Financement : sans objet; Publication : Revue des Marchés Publics N°2236 du 26/01/2018; 
Nombre de concurrents : un (01) ; Date de dépouillement : 05/02/2018 ; Date de délibération : 05/02/2018. 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 
BURKINA PRESTIGE 

MULTISERVICES 2 950 2 950 Conforme 

Attributaire : BURKINA PRESTIGE MULTISERVICES pour un montant d’une moyenne de menu de deux mille neuf 
cent cinquante (2 950) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 
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Demande de Propositions N° 2017-006/SONATER/DG/PRM pour les études APD de réalisations de quinze (15) boulis dans les régions du nord, 
du centre-nord et l’est au profit du projet NEER-TAMBA 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-042/SONATER/DG/PRM du 30/01/2018 
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT), Méthode : qualité-coût 

Date d’ouverture des offres financières : 02 février 2018 
Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081du 12 février 2018 

Soumissionnaires Acte d’engagement Notes 
techniques 

Notes 
techniques 
pondérées 

Propositions 
financières 

en TTC 

Notes 
financières 

Notes 
financières 
pondérées 

Notes 
finales 

Rang 
 

SERAT 

Non Conforme : acte 
d’engagement non conforme au 
modèle consigné dans le dossier 
de demande de propositions et le 
délai de validité de l’offre n’est pas 

précisé 

- - 62 082 750 - - - - 

CAFI-B SARL Conforme 82 65,6 63 351 250 33,05 6,61 72,21 4è 
Groupement I-SEPT/CEITP Conforme 91 72,8 54 584 381 38,36 7,67 80,47 2è 
Groupement GERTEC/AC3E Conforme 80,5 64,4 20 937 873 100 20,00 84,40 1er 
CETRI Conforme 91,5 73,2 60 180 000 34,79 6,96 80,16 3è 

Attributaire provisoire 
Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de dix-sept millions sept cent quarante-trois mille neuf cent 
soixante (17 743 960)  francs CFA HT soit, vingt millions neuf cent trente-sept mille huit cent soixante-treize 
(20 937 873) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de prix N°2018-001/ME/SG/DMP du 09/01/2018 pour les travaux d’entretien de bâtiments intérieur- 
extérieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie.  

 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Demande de prix N°2018-001/ME/SG/DMP du 09/01/2018 pour les travaux d’entretien de bâtiments intérieur- extérieur et autres réparations au 

profit du Ministère de l’Energie. Financement : Budget de l’ETAT, Exercice 2018 
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : lundi 29 janvier 2018. Publication de l’avis : Quotidien N° 2226 du 12/01/2018 

Nombre de plis reçus : Sept (07). Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°018-026/ME/SG/DMP du 24/01/2018 

Montants lus (F CFA) Montants 
corrigés Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EGBC SARL Min : 14 237 500 
max : 30 470 000 

Min : 16 800 250 
max : 35 954 600 - - Offre jugée irrecevable : Propose un délai d’exécution de 260 jours au 

lieu de 90 jours par ordre de commande ; 

Business and 
Construction 
(BAC) 

Min : 6 677 000 
Maxi : 15 777 

000 

Min : 8 113 760 
Max : 19 135 260 - - 

Offre Non Conforme 
- item II.5 : propose 09 prises de courant au lieu de 10 prises de courant 

conformément aux exigences du dossier; 
-Liste fournie mais non notariée conformément à l’article 35 des DPDP 

ERTP Min : 7 236 125  
Max : 17 763 750 

Min : 8 538 627,5 
Max : 20 961 225 - - 

Offre Non Conforme 
- item II.5 : propose 04 prises de courant au lieu de 10 prises de courant 
conformément aux exigences du dossier;  
-Le chef d’équipe menuisier, Monsieur KONKOBO Odilon a  02 ans 
d’expérience au lieu de 04 ans demandé. 

SAHA Immobilier 
BTP 

Min : 5 104 500  
Max : 11 733 750 

Min : 6 023 310 
Max : 13 845 825 - - 

Offre Non Conforme 
-item II.5 : propose 08 prises de courant au lieu de 10 prises de courant 

conformément aux exigences du dossier; 

ESO-BF Min : 5 877 500  
Max : 12 654 250 

Min : 6 935 450 
Max : 14 932 015 - - 

Offre Non Conforme 
-item II.5 : propose 08 prises de courant au lieu de 10 prises de courant 
conformément aux exigences du dossier; -Discordance entre le CV et 
l’attestation de travail de Monsieur TIENDREBEOGO Issa (sur le CV il 
est à ESO-BF depuis mai 2015 et sur l’attestation depuis janvier 2015). 
Son attestation de travail ne précise pas le poste de conducteur des 
travaux ; -L’attestation de travail ne précise pas le poste de chef 
d’équipe électricité. 

HSTP SARL Min : 9 367 103  
Max : 19 629 330 

Min : 11 053 181 
Max : 23 162 609 - - Offre jugée irrecevable : Délai de validité des offres non précisé 

conformément au modèle du dossier. 

GSO Min : 4 455 000  
Max : 9 386 750 

Min : 5 256 900 
Max : 11 076 365 - - 

Offre Non Conforme 
-item II.5 : propose 08 prises de courant au lieu de 10 prises de courant 
conformément aux exigences du dossier; 
-Le conducteur des travaux, Monsieur OUEDRAOGO W. Théodore a 03 
semaines d’expérience au lieu de 03 ans demandé, avec un nombre de 
projets similaires insuffisant : 1 au lieu de 03 demandés ; 
- Le chef d’équipe, Monsieur SAIRE B. Grégoire a 00 année 
d’expérience au lieu de 3 ans demandé ; - Absence d’attestation de 
travail  pour Monsieur SORGHO W. Christian, chef d’équipe électricité ; 
- Le chef d’équipe menuiserie, Monsieur NANA Didier a 00 année 
d’expérience au lieu de 02 ans demandé ; - Les 02 électriciens 
proposés, Messieurs OUEDRAOGO B. Anselme et DONDASSE P. 
Jacques ont respectivement 03 et 02 semaines d’expérience au lieu de 
02 ans chacun. - Les 2 menuisiers, Messieurs OUEDRAOGO Mohamed 
et SOMTORE S. N. Mohamed ont des attestations provisoires de CAP 
expirés respectivement le 31/12/2016 et le 31/12/2017 ; 
- Le plombier, SAM Hermann a travaillé en qualité de contrôleur et non 
en qualité de  plombier conformément à son attestation de travail ; 
-liste fournie mais non notariée car signé par un huissier de justice 
conformément à l’article 35 des DPDP. 

Attributaire : infructueux pour absence d’offres techniques conformes. 
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  « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un groupement de cabinet pour une étude de marché et d’une 
stratégie marketing et communication en vue de la réalisation d’une cité destinée à la diaspora » 

1 
 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un groupement de cabinets d’études en vue de la réalisation d’une étude de marché 

et d’une stratégie marketing et communication en vue de la réalisation d’une cité destinée à la diaspora à Ouaga 2000, au profit du Centre de 
Gestion des Cités (CEGECI) - Ouverture des plis : 24 janvier 2018 - Financement : Budget CEGECI - Gestion 2018 

Revue des marchés publics : N°2230 du 18 janvier 2018 - Date de délibération : 1er février 2018 - Nombre de plis reçu : cinq (05) 
Référence de convocation : N°18-0052/CEGECI/DG/DC du 30/01/2018 

N° Cabinets / Groupements de cabinets Domaine 
d’intervention 

Expériences 
similaires 

Maîtrise du secteur 
d’activité Observations 

1 GIM’S SARL/Comptoir Immobilier et Services Conforme Fournies Passable Retenu 
2 IMCG Conforme Fournies Bonne Retenu 
3 Groupement Industries Afrique Conforme Fournies Bonne Retenu 
4 Performance Afrique SARL Conforme Fournies Passable Retenu 
5 CABINET DERLIZ Conforme Fournies Bonne Retenu 

 
 
 
 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Rectificatif du Quotidien N° 2253 du mardi 20 février 2018, page 9  

portant sur les montants de soumission de « COBUTAM » et « GALADE PRESTATION » 
Demande de Prix n°2017-025/MCIAISONABHY pour l'acquisition de tenues de travail au profit du dépôt Bingo de la SONABHY.  

Publication : revue des marchés publics n°2186 du Vendredi 17/11/2017, date de dépouiIIement : 27/11/2017  

Soumissionnaires  
Montant  

Lu en  
F CFA HT  

Montant  
Lu en  

F CFA TTC  

Montant  
Corrigé en  
F CFA HT  

Montant  
Corrigé en  
F CFA TTC  

Ecart Observations  

COBUTAM  13 770 000  16 248 600  13 770 000  16 248 600  - Non conforme : la qualité du  tissu n'a pas été respectée  
(du nylon au lieu de pur coton), pas de projets similaires  

GALADE  
PRESTATION 26 630 000  31 423 400  26 630 000  31 423 400  - Conforme  

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

ECCOS  22 307 500   22 307 500   - 
Non conforme : n'a pas fourni la DRTSS, l'ASF, l'AJT, l'ASC, 
la CNF et le RCCM. La qualité du tissu des tenues bleus n'a 
pas été respectée (du nylon au lieu de pur coton)  

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

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

!

Rectif
icatif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 
N°2018- 017 /MINEFID/SG/DMP du 15/02/2018
Financement : Budget de l’État, exercice 2018

1. La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix à ordres de
commande pour l’entretien et la maintenance des climatiseurs au profit
du Ministère de l’Économie, des Finances et du développement.

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

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’éxecution est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de com-
mandes et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

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 six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 05 mars
2018 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai mimimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
8. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance des climatiseurs 
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
BLAISE COMPAORE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
BLAISE COMPAORE

Fourniturede  produits à usage médical
(gels, produits de contraste)

Fourniturede gels de recharge 
pour distributeurs automatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018/03/MS/SG/CHU-BC du 02 /02/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de produits
à usage médical (gels, produits de contraste) au profit du Centre
Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : 
- Lot unique : Fourniture de produits à usage médical (gels, pro-

duits de contraste).
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 les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire -
Blaise COMPAORE.

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

Les offres présentées en un 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) F.CFA  devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél
:25 49 09 00 Poste 1138, avant le lundi 05 mars 2018 à 09 heures
00 TU TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix 
N°2018/02/MS/SG/CHU-BC du 02/02/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de la fourni-
ture de gels de recharge pour distributeurs automatiques au profit
du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : 
- Lot unique : Fourniturede gels de recharge pour distributeurs
automatiques.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille(400.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél
:25 49 09 00 Poste 1138, avant le lundi 05 mars 2018 à 09 heures
00 TU TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BLAISE COMPAORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et le nettoyage 
Acquisition de matériels informatiques 

au profit de divers projets et programmes
de la DGPV

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande 
N°2018-03/MS/SG/CHU-BC du 02/02/2018

Financement : budget du CHU-BC gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre Hospitalier
Universitaire-Blaise COMPAORE (CHU-BC), Gestion 2018, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés  lance un appel
d’offres ouvert à ordres de commande  pour  l’entretien et le nettoyage
du CHU-BC au titre de l’année 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leurbase 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 se décomposent en deux (02) lots :
- Lot N° 1 : Entretien et nettoyage des locaux - Annexe 2;
- Lot N°2 :La levée  et l’élimination des déchets biomédicaux.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsables des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àl’adresse de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC. 11 BP 104 Ouaga
CMS 11, tél : 25 50 96 66 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) F CFA par lot à la caisse sis dans
l’enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille ( 300 000)
F CFA  par lot  devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC. 11 BP 104 ouaga CMS 11, tél:
25 50 96 66 avant le vendredi 23 mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018 __016F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat,  Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers
projets et programmes de la DGPV.

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

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots : 
- Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme

de Lutte Contre les  Fléaux
- Lot 2 : Acquisition de matériels informatique au profit de la DGPV.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cent  Cinquante Mille (150 000) F CFA
pour le lot 1 et Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 auprès du
régisseur 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 sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 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 de sept millions    (7 000
000) F CFA pour le lot 1 et deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le vendredi 23 mars 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix  
N°2018-001/ME/SG/ANEREE/DG 

Financement:  Budget ANEREE, exercice 2018

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Enérgies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique  lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition et l’installation  d’un groupe électrogène de 220 KVA au profit de la L’Agence Nationale des Enérgies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (agrément technique de la pro-
fession d’entrepreneur de centrale et de réseau électrique de la catégorie C2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayantleur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées en lot unique. Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq  (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprés de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de Kossyam. 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone : 25-
37-47-47

Tout soumissionnaire éligible,intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de
la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, sise à
Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de Kossyam.  

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 un  million  (1000 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, sise
à Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de Kossyam., au plus tard le lundi 05 mars 2018 à 09 heures 00 TU TU. 

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

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

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres. 

Le Direcetur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr. Ing. Jean Marc PALM, PMP.

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Acquisition et installation d’un groupe électrogène de 220 KVA au profit de l’Agence
Nationale des Enérgies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE)
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Avis d’appel d’offres ouvert national n°2018/03/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 15 février 2018.

L’invitation à soumissionner fait suite à l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online n° AfDB331-
05/15 du 07 Mai 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet
d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) et entend affecter une partie du produit de ce don pour couvrir le coût de la construc-
tion du mur de clôture de l’école primaire de Guirmogo dans la commune de Zabré.

Le Directeur Général de Bagrépôle, Coordonnateur du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré lance un appel d’offres
ouvert national pour la réalisation des travaux de construction du mur de clôture de l’école primaire de Guirmogo dans la commune de
Zabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément technique de 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 constitués d’un lot unique et indivisible. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la Caisse de Bagrépôle, sise, Avenue du Pr. Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25
31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Caisse de
Bagrépôle moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.

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 au Service
Passation des Marchés de Bagrépôle, sis, Avenue du Pr. Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou, au plus tard le jeudi 22 mars 2018 à 09
heures 00 minute T.U.

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

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

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

Une visite guidée du site sera organisée par l’administration de Bagrépôle au profit des éventuels soumissionnaires le 28 février
2018 à partir de 10 heures 00 minute. 

Les dépenses résultant de cette visite seront à la charge de chaque soumissionnaire. 

Le lieu de départ sur le site est le siège de la Direction Générale de Bagrépôle à Bagré. 

La participation à cette visite de site n’est pas obligatoire. 

Pour le Directeur Général de Bagrépôle,

Le Secrétaire Général de Bagrépôle chargé de l’intérim

Nicolas KOBIANE

Travaux

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Construction du mur de clôture de l’école primaire de Guirmogo 
dans la commune de Zabré
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Avis à manifestation d’intérêt   
n°2018/01/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 10 février 2018

Nom du projet : « Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré ».
Source de financement : contrepartie Etat/PAPCB

Dans le cadre du reforment des capacités d’accueil de l’Institut de Formation en Développement Rural (IFODER) à Bagré,  le Directeur
Général de bagrépôle lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle des
travaux de construction d’un dortoir de cinquante (50) lits et des ouvrages annexes.

Le Consultant aura en charge le suivi contrôle et la coordination des travaux pour l’exécution des ouvrages conformément aux plans, aux
prescriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est responsable de la qualité des ouvrages vis-à-vis du Maître d’ouvrage.

Le consultant sera chargé  de   : 
• préparer le bon démarrage du chantier ;
• procéder à la réception du matériel et du personnel des entreprises (vérification de la conformité par rapport à l’offre) ;
• approuver les notes de calculs et les dossiers d’exécution des entreprises ;
• réceptionner les implantations des différents ouvrages ;
• réceptionner les matériaux de construction avant leur utilisation et s’assurer que la mise en œuvre est conforme aux prescriptions techniques ;
• assurer l’exécution des ouvrages conformément aux plans et aux dossiers d’exécution approuvés ; 
• s’assurer de la conformité des résultats des essais et de tests de laboratoire s’il y’a lieu;
• réceptionner et établir les procès-verbaux de réception technique des étapes clés (implantations, fouilles, ferraillage, coffrage…) ;
• veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ;                         
• gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de l’économie et du respect des délais ;
• organiser et établir les procès-verbaux de réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles; 
• assurer le suivi du planning de construction et la comparaison des rendements réalisés par l'Entrepreneur chargé de l'exécution des travaux par
rapport au programme d’exécution prévisionnel figurant au contrat et d'évaluer les mesures correctives proposées par l'Entreprise ;
• veiller au respect des plannings d’exécution fournis par les entreprises ;
• procéder à la réception technique des ouvrages en fin des travaux ;
• approuver à la fin des travaux, les plans de recollement
• participer aux réceptions des travaux.

Le délai d’exécution des prestations est de cinq (05) mois.  
Le travail se déroulera dans la Commune de Bagré et les déplacements sur le terrain sont à la charge du Consultant.
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats potentiels (consultants individuels) souhaitant exécuter la mission

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Le consultant doit satisfaire aux qualifications requises suivantes : 

•être titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) ayant au minimum cinq (05) ans d’expérience dans la conduite des prestations d’é-
tudes et de suivi contrôle des travaux de construction de bâtiment ; 

•avoir exécuté en tant que consultant individuel  des missions de suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation, com-
mercial ou administratif d’envergure similaire. 

Seules les expériences similaires dont les justifications ci-après sont fournies seront prises en compte. Pour chaque expérience (marchés
ou contrat) fournir à la fois :

• la page de garde et la page de signature des contrats ;
• le procès-verbal de réception (provisoire ou définitif) ou l’attestation de bonne fin.

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant, faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de missions simi-

laires,
• les copies  légalisées des diplômes,
• les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin,
• une note synthétique du consultant  sur sa compréhension de la mission et la démarche méthodologique pour l’exécution de la mission.

Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec une note totale sur 100 points : 
• diplôme (technicien supérieur BAC+2)  (5 points) ; 
• ancienneté du consultant dans le domaine de la mission (20 points) ;
• expérience du consultant dans l’exécution de prestations similaires (60 points);
• compréhension de la mission par le consultant et méthodologie proposée (15 points) .

A l’issue de l’évaluation le consultant qui aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale  à 70 points sera retenu pour l’éval-
uation de sa proposition financière en vue de la négociation du contrat. 

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs propositions techniques et financières dans des enveloppes séparées.
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées

comme telles) devront être adressées au Directeur Général de Bagrépôle et déposées au service de passation des marchés au siège de la
Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00
33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com, au plus tard le 1er Mars 2018 à  9 heures TU.

Les offres de manifestation d’intérêt devront porter la mention suivante "offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construction d’un dortoir et d’ouvrages annexes au profit de l’IFODER".  

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’un dortoir et  d’ouvrages annexes
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Avis de demande de prix 
n° 2018-007/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en deux
(02) lots pour l’achat de produits d'entretien et de nettoyage et de pro-
duits spécifiques de désinfection médicale au profit du CHR de
Dédougou.
- Lot 1 : Achat de produits d'entretien et de nettoyage.
- Lot 2 : Achat de produits spécifiques de désinfection médicale.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Quatorze (14) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78
21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 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 du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direc-
tion générale avant le vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achat de produits d'entretien et de nettoyage et de produits spécifiques de désinfection médicale
au profit du CHR-DDG

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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Achat de fournitures de bureau et 
confection d’imprimés 
au profit du CHR-DDG

Achat de consommables informatiques 
au profit du CHR-DDG

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-008/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier  2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018  

La Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en deux (02) lots pour l’achat de fournitures de bureau et de
confection d’imprimés au profit du CHR de Dédougou.

- Lot 1 : Achat  de fournitures de bureau.
- Lot 2 : Confection d’imprimés.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt et un (21) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : 51 32 70 84;
70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans
l’enceinte du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la direction générale avant le vendredi 02 mars 2018
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
n° 2018-005/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier 2018
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne responsable des marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en lot unique pour l’achat de consommables informatiques
au profit du CHR de Dédougou.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Quatorze (14) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence compt-
able dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du
CHR. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant le vendredi 02 mars 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES

ACHAT DE MATERIELS ELECTRIQUE ET DE PLOMBERIE ; 
DE  PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE ET DE MATERIEL

MEDICO-CHIRURGICAL AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU

Acquisition  de produits,fournitures d’entretien
et lessiviels, de consommables pour condition-

nement et de matériel de protection au profit du
Centre Hospitalier Régional de Banfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-006/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier 2018
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés, lance une demande
de prix en trois (03) lots pour l’achat de  matériel électrique et de
plomberie ; de petits materiels et outillage et de  matériel médico-
chirurgical au profit du CHR de Dédougou.
- Lot 1 : Achat  de materiel electrique et de plomberie
- Lot 2 : Achat de petits materiels et outillage
- Lot 3 : achat de materiel médico-chirurgical

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Vingt et un (21) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès
du caissier principal dans l’enceinte du CHR.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la direction générale avant le vendredi 02
mars 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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.

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N°2018-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février 2018

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de
produits,fournitures d’entretien et lessiviels, de consommables pour
conditionnement et de matériel de protection au profit du Centre
Hospitalier Régional de Banfora. 

2. 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.
La présente demande de prix est constituée de trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de produits,fournitures d’entretien et lessiviels 
Lot 2 : Acquisition de Consommables pour  conditionnement
Lot 3 : Acquisition de matériel de protection 

3. Le délai d’exécution est de: 15 jours au maximum pour
chaque lot

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA pour
chaque lot à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un original et en deux (02) 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 par lot,devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus
tard le vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Acquisition  de produits alimentaires pour le
CREN et la Radio, et de produits dentaires  au

profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora

Acquisition de Fourniture de bureau et
d’Imprimés Spécifiques  au profit du Centre

Hospitalier Régional de Banfora

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février  2018

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de produits
alimentaires pour le CREN et la Radio ,et de produits dentaires  au
profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

2. 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.
La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la
Radio
Lot 2 : Acquisition de produits dentaires  

3. Le délai de livraison est de : 15 jours au maximum pour
chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA pour
chaque 
lot à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un original et en deux (02) 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 par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus
tard le vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 
N°2018-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février 2018

1 . La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour  l’acquisition de fourni-
tures de bureau et d’Imprimés Spécifiques  au profit du Centre
Hospitalier Régional de Banfora. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de founitures de bureau 
Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques 

3. Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 15 jours pour
chaque lot 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA pour
chaque lot à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un original et en 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 par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus
tard le vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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REGION DES HAUTS BASSIN REGION DES HAUTS BASSIN

Acquisition de fournitures de bureau 
au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner
lors des différentes réunions ordinaires au

profit de la mairie de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2018-002/CUB/M/SG/DMP/SCP

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de
la mairie de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions sont en   lot unique: Acquisition de fournitures de
bureau au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un an gestion budgétaire 2018 et 30 jours pour les ordres de com-
mande.

4. 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 de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres
de la Direction des Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo
2010, téléphone : 20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un 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 au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des
Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le _ _ _ _
vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif  

Avis de demande de prix à ordre de commande  
no 2018-004/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de
commande pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au
profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions sont en  lot unique : Fourniture de pause-café et
pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires au profit de
la mairie de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un an gestion budgétaire 2018 et 7 jours pour les ordres de com-
mande par lot.

4. 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 de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres
de la Direction des Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo
2010, téléphone : 20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .

6. Les offres présentées en un 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 au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des
Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le vendre-
di 02 mars 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de vingt (20) forages
positifs dans la région du centre-Est

Travaux d’extension de  deux (02)  Adduction
d’Eau  Potables Simplifiées (AEPS) pour le

compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts-Bassins.

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2018 _02__/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG 
Financement : Budget Etat (gestion 2018)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de la com-
mission régionale d’attribution des marchés, lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages
positifs dans la région du Centre-Est.

Les travaux sont divisés en trois (03) lots :

-Lot 1 : travaux de trente (30) sondages en vue de l’obtention de vingt 
(20) forages positifs dans la région du Centre-Est;

-Lot 2 : travaux de construction de vingt (20) margelles, fourniture et 
pose de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la 
Région du Centre-Est;

-Lot 3 : travaux de construction vingt (20) superstructures

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 pour le lot 1 et Fa1 pour le lot 2 et le lot3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Est  Tel.  24 71 01 68.

2. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71
01 68 moyennant paiement d’un montant non remboursable de soix-
ante-quinze (75 000) francs CFA pour le lot 1, de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 2 et de trente mille (30 000) francs CFA  pour
le lot 3 à la trésorerie régionale de Tenkodogo. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lot 1 et
neuf cent mille ( 900 000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent
cinquante mille ( 250 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de Tenkodogo, Tél. : 24 71 01 68, avant le mercredi
07 mars 2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 
N°2018-005/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour les travaux d’extension de deux (02) Adduction
d’Eau  Potables Simplifiées (AEPS) dont une  AEPS à Lampa dans la
commune de Békuy province du Tuy  et une dans la commune de Péni,
province du Houet  pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement des Hauts-Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément U1) 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 lot unique : Travaux d’extension de  deux (02)
Adduction  d’Eau  Potables Simplifiées (AEPS) dont une  AEPS à
Lampa dans la commune de Békuy province du Tuy  et une dans la
commune de Péni, province du Houet  pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Administratif et Financier de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso, Tél : 20
97 02 56.

5. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Service
Administratif et Financier de la Direction Régionale  de l’Eau et de
l’Assainissement à Bobo Dioulasso 01BP 2250 Bobo Dioulasso 01
moyennant paiement d’un montant  non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA   à la Trésorerie Régionale  des Hauts
Bassins.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un  montant d’ un million trois cent mille
( 1 300 000 ) Francs CFA devra parvenir ou être remise au Service
Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP
9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36   au plus tard le vendredi 02
mars 2018 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être 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

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivité 
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Travaux

Travaux de réhabilitation de dix (10) forages
dans la Région des Hauts-Bassins pour le

compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins

Réalisation de trente-deux (32) forages posi-
tifs équipés de Pompes à Motricité Humaine

(PMH) dans la Région des Hauts-Bassins 

REGION DES HAUTS BASSIN REGION DES HAUTS BASSIN

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-  007/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour les travaux de réhabilitation de dix (10) for-
ages dans la Région des Hauts-Bassins pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Fd1 et Fa1 ou Fn1 mini-
mum) 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 lot unique : travaux de réhabilitation de dix (10)
forages dans la Région des Hauts-Bassins pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Service Administratif et Financier de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo
Dioulasso, Tél : 20 97 02 56.

5. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Service Administratif et Financier de la Direction Régionale  de
l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso 01BP 2250 Bobo
Dioulasso 01 moyennant paiement d’un montant  non rem-
boursable de cinquante  mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie
Régionale  des Hauts Bassins.
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 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un  montant de six cent mille
( 600 000 ) Francs CFA devra parvenir ou être remise au Service
Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01
BP 9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36   au plus tard le
vendredi 02 mars 2018 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-
tants 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

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales 

Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré 
N° 2018-006/MATD/RHBS/GBD/CRAM

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel
d’Offres Accéléré pour la réalisation de trente-deux (32) forages positifs
équipés de PMH dans la Région des Hauts Bassins pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-
Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (agrément Fn1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe :

Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 01 : Réalisation de seize (16) forages dans des communes des 

provinces du Houet et du Kénédougou ;
Lot 02 : Réalisation de seize (16) forages dans des communes dans la 

province du Kénédougou.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Service Administratif et Financier de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso, Tél : 20
97 02 56.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service
Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement à Bobo Dioulasso 01BP 2250 Bobo Dioulasso
01moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins.

6. L’offre présentée en un original et deux (02) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq cent mille
(3 500 000) francs CFA par lot ,devra parvenir ou être remise au Service
Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo Dioulasso01 BP
9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au plus tard le mercredi 07
mars 2018 à 09 heures 00  TU, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire

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

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés 

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001/MATD/RHBS/GBD/SG/CRAM 
suivant demande  de propositions allégées pour des services de consultant.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-HBS), le
Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifesta-
tion d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activ-
ités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins sur le budget de
l’Etat (Appui Budgétaire Sectoriel) gestion 2018.

Allotissement
Les prestations sont réparties comme suit :

1. 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, ils doivent être agréés au moins dans la catégorie requise en
Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA).
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef
de file.

2. Nature des prestations
Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches :
- les prestations d’intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de trente-deux (32) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine;
- la réalisation d’étude de réhabilitation de deux (02) Adduction d'Eau Potable Simplifiée.

3. 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 « Monsieur le Secrétaire Général de la région des Hauts-Bassins» faisant ressortir les lots pos-
tulés ;

- l’adresse complète : localisation (rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- les références techniques des missions similaires ou de complexité équivalente ;
- des curricula vitae détaillé du personnel (Joindre les copies légalisées des diplômes et des attestations de travail dans les domaines concerné)

;
- les photocopies légalisées des cartes grises du matériel roulant
Toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau ou groupement de bureaux d’études.  
NB : 
• Joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attestation de bonne fin d’exécution sous peine de voir son offre déclarée

non conforme ;
• Pour les bureaux qui voudraient postuler pour plusieurs lots, constituer un document unique pour les lots concernés.

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement sur :
• L’expérience du bureau à travers le nombre de projets similaires réalisés  justifiés par les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution;
• L’agrément technique requis (en photocopie légalisé).

NB : - un projet similaire signifie pour le lot 1, avoir assuré des prestations d’intermédiation sociale et/ ou de suivi contrôle des travaux de réalisa-
tion d’au moins dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine ;
- Expérience similaire signifie pour le lot 2, avoir assuré des prestations d’études techniques de réalisation ou de réhabilitation d’AEPS ;

Les moyens humains et matériels des soumissionnaires serviront de base de critère pour départager les bureaux ayant les mêmes com-
pétences (le même nombre de projet similaire et la même catégorie d’agrément technique) pour le domaine concerné.

• Le personnel requis pour l’exécution de la mission est :
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REGION DES HAUTS BASSINS 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001 /MATD/RHBS/GBD/SG/CRAM suivant demande  de propositions  allégées pour 

des services de consultant. 

Objet : Recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités 

d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-

HBS), le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance 

un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrôle 

de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins sur le 

budget de l’Etat (Appui Budgétaire Sectoriel) gestion 2018. 

Allotissement 

Les prestations sont réparties comme suit : 

Désignation Type d’Agrément technique requis  

Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de trente-deux (32) forages 
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région des Hauts Bassins  au profit de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins 

Minimum Fs1 et Fc1  ou le Fsic1 

Lot 2 : Etude de réhabilitation de deux (02) Adduction d'Eau Potable Simplifiée dans la région des 
Hauts Bassins   au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins 

Minimum EU1 

 

1. 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 agréés au moins dans la 

catégorie requise en Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA). 

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement 

désigner un chef de file. 

2. Nature des prestations 

Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches : 

- les prestations d’intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de trente-deux (32) forages positifs équipés 

de pompes à motricité humaine; 

- la réalisation d’étude de réhabilitation de deux (02) Adduction d'Eau Potable Simplifiée. 

3. 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 « Monsieur le Secrétaire Général de la région des Hauts-Bassins» faisant 

ressortir les lots postulés ; 

- l’adresse complète : localisation (rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ; 

- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ; 

- les références techniques des missions similaires ou de complexité équivalente ; 

- des curricula vitae détaillé du personnel (Joindre les copies légalisées des diplômes et des attestations de travail dans les 

domaines concerné) ; 

- les photocopies légalisées des cartes grises du matériel roulant 

Toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau ou groupement de bureaux d’études.   

NB :  

� Joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attestation de bonne fin d’exécution sous peine de 

voir son offre déclarée non conforme ; 

� Pour les bureaux qui voudraient postuler pour plusieurs lots, constituer un document unique pour les lots 

concernés. 

4. Critères de présélection 

Les critères de présélection porteront principalement sur : 

• L’expérience du bureau à travers le nombre de projets similaires réalisés  justifiés par les contrats et leur attestation de 

bonne fin d’exécution; 

• L’agrément technique requis (en photocopie légalisé). 
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NB : - un projet similaire signifie pour le lot 1, avoir assuré des prestations d’intermédiation sociale et/ ou de suivi contrôle des travaux 

de réalisation d’au moins dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine ; 

- Expérience similaire signifie pour le lot 2, avoir assuré des prestations d’études techniques de réalisation ou de réhabilitation d’AEPS ; 

Les moyens humains et matériels des soumissionnaires serviront de base de critère pour départager les bureaux ayant les mêmes 

compétences (le même nombre de projet similaire et la même catégorie d’agrément technique) pour le domaine concerné. 

• Le personnel requis pour l’exécution de la mission est : 

Lot 1 Lot 2 

Sociologues Sociologues 

Ingénieurs du génie rural, de l’hydrogéologie, de l’hydraulique ou 
équivalent 

Ingénieurs du génie rural, de l’hydrogéologie, de l’hydraulique ou 
équivalent 

Techniciens supérieurs du génie rural, de l’hydrogéologie, de 
l’hydraulique ou équivalent 

Techniciens supérieurs du génie rural, de l’hydrogéologie, de 
l’hydraulique ou équivalent 

- Electromécaniciens 

- Topographe 

NB : La qualification du personnel devra être attestée par la photocopie légalisée du diplôme. 

• Le matériel requis pour l’exécution de la mission pour les deux lots confondus est principalement: 

- des véhicules pick up ; 

- des motos.  

Seul le bureau d’études le plus qualifié pour chaque lot sera invité à fournir une proposition technique et financière sur la 

base de Termes de Références  qui lui sera transmis par le maitre d’ouvrage. 

Présentation et dépôt des offres 

Les offres rédigées par lot distinct en langue française en quatre (04) exemplaires (Un (01) original et  trois (03) copies  doivent être 

déposés au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au 

plus tard le ………………………………..  à 09 h 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour des services de prestations intellectuelles en eau 

potable dans la région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-

Bassins   (préciser le lot)». 

5. Ouverture des plis 

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du gouvernorat de Bobo Dioulasso  

le…………………….. 2018  à 9 heures TU. 

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 

6. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des 

Hauts Bassins, 01 BP2250 Bobo- Dioulasso , Burkina Faso, Tél : 70 72 28 02  

7. Réserves 

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

                                                    

                                                                         Bobo-Dioulasso, le 

                                                                                          Le Président de la Commission 
                                                                        Régionale d’Attribution des Marchés 

 

                                                           Bernard BEBA 

                                                           Administrateur Civil 

                                                                       Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales 

 

�
 

 

 

 

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrô-
le de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le

domaine de l’eau potable et de l’assainissement
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NB : La qualification du personnel devra être attestée par la photocopie légalisée du diplôme.
• Le matériel requis pour l’exécution de la mission pour les deux lots confondus est principalement:
- des véhicules pick up ;
- des motos. 

Seul le bureau d’études le plus qualifié pour chaque lot sera invité à fournir une proposition technique et financière sur la base de Termes de
Références  qui lui sera transmis par le maitre d’ouvrage.
Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées par lot distinct en langue française en quatre (04) exemplaires (Un (01) original et  trois (03) copies  doivent être
déposés au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36 au plus tard le
mercredi 07 mars 2018 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour des services de prestations intellectuelles en eau potable dans la
région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins   (préciser le lot)».

5. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du gouvernorat de Bobo Dioulasso le mercredi 07 mars 2018 à
09 heures 00 TU.
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

6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins,
01 BP2250 Bobo- Dioulasso , Burkina Faso, Tél : 70 72 28 02 

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

C O M M U N I Q U E

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 73/2017 

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n° 73/2017 lancé pour la fourniture,
l'installation et la mise en service d'équipements dans le cadre du projet d'interconnexion des réseaux informatiques et de télécommunications
des sites SONABEL sur l'ensemble du territoire national, d'un RTU au poste électrique 33/15 kV de la SONABEL patte d'oie et fourniture de
relais de protection de type SEPAM 1000+ que la date limite de dépôt des offres initialement fixée pour le 28 février 2018 à 9 heures est repor-
tée au 15 mars 2018 à 9 heures. 

P/Le Directeur Général et P.I

Le Directeur des Finances et de la Comptabilité

Brahima OUATTARA

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

C O M M U N I Q U E

N°2018-01/FNPSL/PRM

La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’at-
tribution des marchés informe les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-01/FNPSL/PRM du 1er février 2018, paru dans le
quotidien des marchés publics n°2245 du jeudi 8 février 2018 et relatif au travaux d’électrification du terrain de Wayalghin que la visite de site
est fixée au jeudi 1er mars 2018 de 9h00 à 11h00. Pour toute information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au 70 23 22 00

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE
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