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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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��������
Appel d’Offres Ouvert à ordres de commande N°2017-2 03/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit 

de la DGI suite à la Décision n°2018-19/ARCOP/ORD d u 22 janvier 2018  
- Référence de publication de l’avis : RMP N° 2161 du 13/10/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

- Date de dépouillement : 09/11/2017 ; Date de délibération : 19/02/2018; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Soumissionnaires 
Montant FCFA TTC 

Observations 
lu corrigé 

C.B.CO SARL 
Mini : 119 368 859  
Maxi : 167 735 464  

Mini : 119 368 859  
Maxi : 167 735 464  

Non Conforme: pour avoir proposé des quantités  en paquets de 
chemises cartonnées et non des quantités en carton de 20 

Groupement 
ECGYK/SOPROMIC 
SARL 

Mini : 80 548 216  
Maxi : 135 253 283  

Mini : 80 548 216  
Maxi : 119 618 194  

Non Conforme: pour avoir proposé des quantités  en paquets de 
chemises cartonnées et non des quantités en carton de 20 

SBPE SARL 
Mini : 124 508 172  
Maxi : 175 002 714  

Mini : 124 508 172  
Maxi : 175 026 314  

Non Conforme: pour avoir proposé des quantités  en paquets de 
chemises cartonnées et non des quantités en carton de 20 

PLANETE SERVICES 
Mini : 209 500 740  
Maxi : 284 887 204  

Mini : 209 500 740  
Maxi : 284 887 204  

Conforme 

EKL 
Mini : 107  846 779   
Maxi : 151  832  939 

Mini : 107  846 779   
Maxi : 151  832  939  

Non Conforme: pour avoir proposé des quantités  en paquets de 
chemises cartonnées et non des quantités en carton de 20 

Attributaires  infructueux  pour insuffisance de crédit. 

 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2018-009/MINEFID /SG/DMP du 24/01/2018 pour la 

fourniture de pause-café  (matin et soir) et de location de salles dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction Générale du 
Développement Territorial au titre de l’année 2018;  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, Compte trésor N°000144790471 intitulé « DGAT-DLR/Activi tés spécifiques;  
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2241 du 02/02/2018; Nombre de concurrents : sept (07) ;  

Date de dépouillement : 05/03/2018 ; Date de délibération : 07/03/2018. 

Soumissionnaires 

Montants lus HTVA 
(en FCFA) 

Montants corrigés 
HTVA (en FCFA) 

Montants lus TTC 
(en FCFA) 

Montants corrigés 
TTC (en FCFA) 

 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 1 

HOTEL DE 
L’INTEGRATION 
YIKOERE 

10 115 000 19 495 000 - - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de son offre de 7 
jours au lieu de 90 
jours et pour avoir 
adressé son acte 
d’engagement à 
DGAT-DLR au lieu 
de l’autorité 
contractante 
MINEFID 

Lot 2 

HOTEL DE 
L’INTEGRATION 
YIKOERE 

9 170 000 17 710 000 - - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de ses offres de 7 
jours au lieu de 90 
jours comme exigé 
dans le DAO ; une 
caution de 400 000 
FCFA au lieu de 
600 000  FCFA et 
pour avoir adressé 
son acte 
d’engagement à 
DGAT-DLR au lieu 
de l’autorité 
contractante 
MINEFID 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

6 996 500 13 639 500 - - - - - - 

Non conforme : 
pour n’avoir pas 
précisé le 
pourcentage (5%) 
du montant du 
marché pour la 
garantie bancaire 
(cautionnement de 
bonne exécution) 

 
 
 
 
 

Résultats provisoires
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Résultats provisoires
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SOCIETE 
SOUNTONG-
NOMA SARL 

8 225 000 16 800 000   9 705 500 19 824 000   

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de se offre de 60 
jours au lieu de 90 
jours comme exigé 
dans le DAO 

LAO SARL 11 025 000 20 825 000 - - 13 009 500 24 573 500 - - 

Non conforme : 
pour n’avoir pas 
fourni le diplôme du 
cuisinier comme 
l’exige le DAO. 

Lot 3 

SEMTRA 360 000 800 000 - - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de livraison 
de 360 jours au lieu 
de 7 jours comme 
exigé dans le DAO 

RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

1 575 000 3 400 000 11 025 000 23 800 000 1 858 500 4 012 000 13 009 500 
28 084 

000 

Augmentations des 
montants minima et 
maxima dues à la 
non prise en 
compte du nombre 
de jours (07) 
précisé dans le 
DAO lors des 
calculs 
arithmétiques soient 
des variations de 
600% (supérieur à 
15%) des montants 
initiaux. 

MAGNIFIQUE 
SERVICE 

5 215 000 11 445 000 - - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir  adressé 
son acte 
d’engagement à 
DMP au lieu de 
l’autorité 
contractante 
MINEFID et pour 
n’avoir pas proposé 
un cautionnement 
de bonne exécution 
dans sa lettre 
d’engagement 
comme mentionné 
dans les données 
particulière (5%). 

Lot 4 

HOTEL DE 
L’INTEGRATION 

YIKOERE 

7 043 700 14 962 500 - - - - - - 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un délai de validité 
de son offre de 7 
jours au lieu de 90 
jours et pour avoir 
adressé son acte 
d’engagement à 
DGAT-DLR au lieu 
de l’autorité 
contractante 
MINEFID 

Attributaires : 

Lot 1 : infructueux pour insuffisance technique des offres ; 
Lot 2 : infructueux pour insuffisance technique des offres ; 
Lot 3 : infructueux pour insuffisance technique des offres ; 
Lot 4 : infructueux pour insuffisance technique des offres. 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Manifestation d’intérêt n°2018-03/MJFIP/SG/DMP du 06 février 2018 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’une 
étude sur la performance du dispositif législatif et réglementaire de promotion de l’emploi au Burkina Faso - Financement : Budget de l’Etat – 
Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2249 du mercredi 14 février 2018 - Date d’ouverture des offres: Mercredi 28 

février 2018 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08) -  Date de délibération : Mercredi 07 mars 2018 
Notes techniques 

Les missions pertinentes justifiées 
en matière de réalisation d’études 

similaires au cours des dix (10) 
dernières années / 40 points 

N° Cabinet/bureau d’études 
Le domaine d’activité 
du cabinet ou bureau 

d’études (domaine des 
études) / 10 points Nombre points 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé /50 
points 

Total 
général / 

100 points 

Classement 

1 CAD-AFRIQUE 10 2 10 40 60           1er  
2 ICI 10 0 0 40 50 2ème  
3 DEMAIN 10 0 0 25 35 7ème  
4 CIFISCJUR 10 0 0 25 35 7ème  
5 BLAC CONSULTING 10 1 5 35 50 2ème  

6 DEMBS 
ASSOCIATES/CAERD 10 0 0 35 45 4ème  

7 ESSOR/BEFACO 10 0 0 35 45 4ème  
8 CONSULT CONSEIL 10 0 0 30 40 6ème  

Conclusion : Le cabinet CAD-AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure 
                                                                                                                                                                                                        

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
Demande de demande prix n° 2018-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 22 février 2018 pour la fourniture de produits pharmaceutiques 

vétérinaires au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA) -  Financement : Budget de l’ENESA ; Gestion 2018 - 
Publication : Revue des marchés publics N° 2259 du mercredi 28 février 2018 - Date de dépouillement : 09 mars 2018 – 

 Nombre de plis reçus : un (01)  

Soumissionnaire Montant minimum  
lu en FCFA HTVA 

Montant minimum  
lu en FCFA HTVA 

Montant corrigé  en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé  en 
FCFA HTVA Observation 

PHARMACIE LABORATOIRE 
DU PROGRES 68 058 690 136 058 980 68 058 690 136 058 980 Conforme, Hors 

enveloppe 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits 

 
Demande de prix N° 2018-002/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM relative à l’acquisition de cheptel au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la 
Santé Animale (ENESA) -  Financement : Budget ENESA, Gestion 2018 - Date de publication : Quotidien des marchés publics N°2258 du mardi 

27 février 2018 - Date de dépouillement : 09/03/2018 - Nombre de plis reçus : Lot 01 : un (01)  Lot 02 : quatre (04) 
Lot 01 

Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations  

SAPROCOM SARL 1 910 000 5 005 000 1 910 000 5 005 000 Conforme 

Attributaire 
SAPROCOM SARL pour un montant minimum d’un million neuf cent dix mille (1 910 0000) FCFA HTVA et un montant 
maximum de cinq millions cinq mille (5 005 000) FCFA HTVA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour 
chaque ordre de commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2018 

 
Lot 02 

Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

SONACA 9 395 000 16 927 000 9 395 000 16 927 000 Conforme 
MTI SARL 14 930 000 26 570 000 14 930 000 26 570 000 Conforme 
BARACK BARAKA SARL 7 550 000 13 710 000 7 550 000 13 710 000 Conforme 
KABIL 12 930 000 23 315 000 12 930 000 23 315 000 Conforme 

Attributaire 
BARACK BARAKA SARL pour un montant minimum de sept million cinq cent cinquante mille (7 550 000) FCFA 
HTVA et un montant maximum de treize millions sept cent dix mille (13 710 000) FCFA HTVA. Le délai d’exécution est 
de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2018 

 
 SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 055/2017 relatif à la construction du poste 36 kV de Léo Publication de l'avis : quotidien n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017 des 
Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 
MCE Sarl 
14 BP 64 Ouaga 14 
Tél : 25 46 27 85 

920 764 827 920 764 827 Non conforme Ne fournit pas de chiffre d’affaire 

2 
GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 37 36 35         

915 761 699 900 964 499 

Conforme Erreurs de calculs sur :  Bordereau équipements : 
Poste IV.1 prise en compte du coût des essais à l’usine des autotransformateurs 
et cellules (initialement ajouté au bordereau travaux)  Bordereau montage des 
équipements :  Poste I.16, I.17 et I.18 prise en compte des devis des câbles BTA, 
câbleries de terre et MALT Poste 4.1 soustraction du coût des essais à l’usine 
des autotransformateurs et cellules Poste 4.2 soustraction du coût des essais à 
l’usine des batteries de condensateurs (PM) 

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 900 964 499 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 

 



ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Avis à manifestation d'intérêt n°2018-001/ATEM/SC en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des 

propositions pour le Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un Centre de Formation Technique et Professionnel (CFTP) et 
d’un Lycée Technique sur financements du budget de l’Etat, Gestion 2017. Publication : n°2235, page 27 du 25 Janvier 2018, Date d'ouverture 

des plis : 08 février 2018 - Nombre de plis reçus : 29 
LOT SUIVI-CONTRÔLE : Lot SC 1 

Nombre de références 
techniques Lot Soumissionnaire 

Présentées Conformes 
Classement Observations 

GROUPEMENT GEFA - B2I 75 60 1er 
GROUPEMENT GTL - BATCO 87 58 2e 
GROUPEMENT  CARURE - GRETECH 129 43 3e 
GROUPEMENT GEPRES - MEMO 73 42 4e 
GROUPEMENT  BETAIC - BETIM 40 39 5e 
GROUPEMENT ENG'S - ACET BTP 38 33 6e 
ARDI 79 32 7e 
GID 34 30 8e 
CAFI-B 31 29 9e 
GROUPEMENT  AGETIP BTP - BECIC 37 28 10e 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

GROUPEMENT CET BTP - BAT INGENIERIE 75 26 11e 
2EC 29 23 12e 
BATISSEUR DU BEAU 21 21 13e 
CETIS 27 19 14e 
GROUPEMENT CACI - BCST - CAURI 66 18 15e 
BURED 22 17 16e 
CSE 24 15 17e 
GROUPEMENT  SEREIN - OZED 19 15 17ex 
SOGIR AFRIQUE 24 15 17ex 
GROUPEMENT CAEM - URBATEC - AFRIQUE DJIGUI 47 14 20è 
ENGI-PLANS 23 11 21e 
PIC INTERNATIONAL 14 11 21ex 
PID 35 11 21ex 
SATA AFRIQUE 41 10 24e 
GROUPEMENT  EXCEL INGENIERIE - BERIC 09 06 25e 
CA-RAUC INTERNATIONAL 16 04 26e 
GROUPEMENT  BAC - AIES 04 04 26ex 
CADY 23 03 28e 

SC1 

2 A. BC 24 01 29e 

Non retenus : ne 
figurent pas parmi 

les dix (10) 
premiers 

 
Avis à manifestation d'intérêt n°2018-001/ATEM/SC en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des 

propositions pour le Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un Centre de Formation Technique et Professionnel (CFTP) et 
d’un Lycée Technique sur financements du budget de l’Etat, Gestion 2017. Publication : n°2235, page 27 du 25 Janvier 2018, Date d'ouverture 

des plis : 08 février 2018. Nombre de plis reçus : 28 
LOT SUIVI-CONTRÔLE : Lot SC 2 

Nombre de références techniques 
Lot Soumissionnaire 

Présentées Conformes 
Classement Observations 

GROUPEMENT GEFA - B2I 75 60 1er 

GROUPEMENT GTL - BATCO 87 58 2e 
GROUPEMENT GRETECH - CARURE 59 46 3e 

GROUPEMENT GEPRES - MEMO 73 42 4e 

GROUPEMENT  BETAIC - BETIM 40 39 5e 
GROUPEMENT ENG'S - ACET BTP 38 33 6e 
ARDI 79 32 7e 
GID 34 30 8e 
CAFI-B 31 29 9e 
GROUPEMENT  AGETIP BTP - BECIC 37 28 10e 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

GROUPEMENT CET BTP - BAT INGENIERIE 75 26 11e 
2EC 29 23 12e 
CETIS 27 19 13e 
GROUPEMENT CACI - BCST - CAURI 66 18 14e 
BURED 22 17 15e 
CSE 24 15 15ex 
GROUPEMENT  SEREIN - OZED 19 15 15ex 
SOGIR AFRIQUE 24 15 15ex 
GROUPEMENT CAEM - URBATEC - AFRIQUE 
DJIGUI 47 14 19e 

ENGI-PLANS 23 11 20è 

SC2 

PIC INTERNATIONAL 14 11 20ex 

Non retenus : ne 
figurent pas parmi 

les dix (10) 
premiers 
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PID 35 11 20ex 

SATA AFRIQUE 41 10 23e 

GROUPEMENT  EXCEL INGENIERIE - BERIC 09 06 24e 

CA-RAUC INTERNATIONAL 16 04 25e 
GROUPEMENT  BAC - AIES 04 04 25ex 
CADY 23 03 27e 

 

2 A. BC 24 01 28e 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-092/MENA/SG/DMP DU 27 /12/ 2017   POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES 

POUR LES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA 
 
 

����������	��
��	��������������
�����	��
��
��������������
Rectificatif du Quotidien N° 2267 – Lundi 12 mars 2018 page 9 portant sur le montant en chiffres de  l’attributaire 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-092/MENA/SG/DMP DU 27  /12/ 2017   POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES  
POUR LES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA. FINANCEMENT : Budget Cast, Exercice 2018 

Convocation CAM : n° 2018-00041/MENA/SG/DMP du 12/0 2/2018. 
 Date d’ouverture : 15/02/2018 ; Nombre de concurrents : sept (07) 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

LOTS 

Offre lue Offre corrigée 

Observations Montant HTVA         
 (F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Montant HTVA 
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

ALBATROS AFRIQUE 
SARL 

02 26 062 500 - 26 062 500  Conforme 

IMPRI-NORD 01 280 630 445 - 280 630 445  Conforme 

GIB CACIB 
01 359 733 500 - 359 733 500  Conforme : Hors enveloppe 

02 93 750 000 - 
 

93 750 000 
 Conforme : Hors enveloppe 

IAG 
01 282 693 100 - 282 693 100  Conforme 

02 106 875 000 - 106 875 000  Conforme : Hors enveloppe 

NIDAP IMPRIMERIE 01 240 493 500 - 240 493 500  Conforme 

SAK SEY SARL 02 34 687 500 40 931 250 34 687 500  Conforme 

MARTIN PECHEUR 
01 319 040 850 - 319 040 850  Conforme : Hors enveloppe 

02 86 500 000 - 86 500 000  Conforme : Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : NIDAP Imprimerie pour un montant de deux cent soixante-seize millions quatre cent quatre-vingt-treize 
mille cinq cents (276 493 500) francs CFA   HTVA soit une augmentation de 14,97% du montant HTVA 
suite à une hausse des quantités des ITEM 1 et 21 respectivement de 2 500 unités et 2750 unités avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : ALBATROS AFRIQUE SARL pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-onze mille huit 
cent soixante-quinze (29 971 875) francs CFA   HTVA soit une augmentation de 15% du montant HTVA 
suite à une hausse des quantités de l’ITEM 1 de 113 unités  avec un délai de livraison de quarante-cinq 
(45) jours.    

                                                                                                                                              

Rec
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INSTITUT DES SCIENCES 

Appel d’offres ouvert  n°2018-000001/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 12/01/2018 relatif aux travaux de construction et d’équipement d’un 
amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut Des Sciences - Référence de la publication de l’avis : n°2231 du 19 janvier 2018  

 Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 28/002/2018 - Date de délibération : 09/03/2018;  
Nombre de plis reçus : dix (10) 

Montant lu en francs CFA 
Montant corrigé en francs 

CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

Lot 1 

GROUP ECOS SARL 801 214 954 945 433 646 

 
797 214 954 

 

940 713 646 

Erreur à l’item c.1.1.7.1 du bordereau des prix 
unitaires (7 500 000) en chiffres au lieu de 
3500000 en lettres), soit une variation de l’offre de 
-0,5% : conforme 

1er 

ECODI SARL 799 840 927 985 909 185 
- 
 

- Rapports financiers des cinq dernières années 
non fournis : Non conforme 

- 

Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP 
SARL 

737 075 495 

 
 
 
 
 
 
 

869 749 084 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Insuffisance du nombre de projets similaires de : 
 Directeur de travaux (02 au lieu de 03), 
Conducteur des travaux (01 au lieu de 03), chef 
de chantier 1 (00 au lieu de 03), chef de chantier 2 
(02 au lieu de 03) ; Absence de carte grise, 
attestation d’assurance et visite technique en cour 
de validité de la grue mobile  
Rapports financiers des cinq dernières années 
non fournis : Non conforme 

- 

TSR GTI 
INTERNATIONAL 

1 910 775 375 2 254 714 943 
- 
 

- 

Insuffisance du nombre d’années d’expérience du 
Directeur de travaux (07 ans au lieu de 10) des 
chefs de chantier (06 ans au de lieu de 10 ans) et 
absence des preuves de possession des 
compacteurs à plaque vibrante et de la grue 
mobile : Non conforme Hors enveloppe 

- 

GROUPEMENT BGR 
SA et ECGF 

 
1 259 720 524 

 
1 485 290 208 

 
 
- 
 

- 

Insuffisance du nombre d’années d’expérience du 
Directeur de Travaux (06 ans au lieu de 10), du 
Conducteur de Travaux (05 ans au lieu de 10) des 
chefs de chantier (05 ans et 03 ans au de lieu de 
10 ans) et absence des preuves de possession de 
la grue mobile et insuffisance du nombre de 
vibreurs (02 fournis au lieu de 03 et 2 autres 
vibreurs jointe mais sans le nom du client). 
Rapports financiers non fournis : Non conforme 
Hors enveloppe 

- 

ESDP-SA 847 457 627 1.000 000 000 - - Absence d’attestations de travail pour l’ensemble 
du personnel cadre : Non conforme 

 
- 

Lot 2 

ENERLEC 465 069 500 548 782 010 - - 

Absence de projets similaires pour le Directeur 
des Travaux, le Conducteur des Travaux et le 
Conducteur Adjoint des travaux.  Le chef de 
chantier 1 OUEDRAOGO S. W. Aristide a un CAP 
en électricité au lieu de CAP électromécanique : 
Non conforme 

 

COGEA 
INTERNATIONAL 

353 304 500 416 899 310 
 
- - 

Absence d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel clé sauf NANA D. Omer ; Rapport 
financier non fournis 
Non conforme 

 

Groupement TOTAL 
ACCES/TOTAL 
ACCES RCI 

357 837 600 422 248 368 

 
375 837 600 

 

443 488 368 

Erreur aux items  3.7.12  et 4.7.12 du bordereau 
des prix unitaires (cinq cent mille en chiffres et 
cinq millions en lettres) soit une variation de l’offre 
de +5 ,03% : Conforme 

 
 
 

1er 

SIMEEEL 299 824 320 353 792 698 
 
 

- 

 Insuffisance du nombre d’années d’expérience 
(06 ans au lieu de 10) et discordance entre le 
prénom sur le diplôme et le passeport (DEGBE 
Kato) et sur le CV (DEGBE Hervé)  
 Le conducteur des Travaux Adjoint est ingénieur 
en électronique et non ingénieur en informatique 
comme demandé dans le dossier.  
Absence de projets similaire pour NIKIEMA S. 
Innocent : Non Conforme 

 

Attributaire 

Lot 1 : GROUP ECOS SARL pour un montant de neuf cent quarante millions sept cent treize mille six cent quarante-six 
(940 713 646) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
Lot 2 : GROUPEMENT TOTAL ACCES/TOTAL ACCES RCI  pour un montant de quatre cent quarante-trois millions 
quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-huit (443 488 368) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit 
(08) mois. 

 
 
 



Résultats provisoires
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INSTITUT DES SCIENCES 

Appel d’offres ouvert  n°2018-000001/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 12/01/2018 relatif aux travaux de construction et d’équipement d’un 
amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut Des Sciences - Référence de la publication de l’avis : n°2231 du 19 janvier 2018  

 Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 28/002/2018 - Date de délibération : 09/03/2018;  
Nombre de plis reçus : dix (10) 

Montant lu en francs CFA 
Montant corrigé en francs 

CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

Lot 1 

GROUP ECOS SARL 801 214 954 945 433 646 

 
797 214 954 

 

940 713 646 

Erreur à l’item c.1.1.7.1 du bordereau des prix 
unitaires (7 500 000) en chiffres au lieu de 
3500000 en lettres), soit une variation de l’offre de 
-0,5% : conforme 

1er 

ECODI SARL 799 840 927 985 909 185 
- 
 

- Rapports financiers des cinq dernières années 
non fournis : Non conforme 

- 

Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP 
SARL 

737 075 495 

 
 
 
 
 
 
 

869 749 084 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Insuffisance du nombre de projets similaires de : 
 Directeur de travaux (02 au lieu de 03), 
Conducteur des travaux (01 au lieu de 03), chef 
de chantier 1 (00 au lieu de 03), chef de chantier 2 
(02 au lieu de 03) ; Absence de carte grise, 
attestation d’assurance et visite technique en cour 
de validité de la grue mobile  
Rapports financiers des cinq dernières années 
non fournis : Non conforme 

- 

TSR GTI 
INTERNATIONAL 

1 910 775 375 2 254 714 943 
- 
 

- 

Insuffisance du nombre d’années d’expérience du 
Directeur de travaux (07 ans au lieu de 10) des 
chefs de chantier (06 ans au de lieu de 10 ans) et 
absence des preuves de possession des 
compacteurs à plaque vibrante et de la grue 
mobile : Non conforme Hors enveloppe 

- 

GROUPEMENT BGR 
SA et ECGF 

 
1 259 720 524 

 
1 485 290 208 

 
 
- 
 

- 

Insuffisance du nombre d’années d’expérience du 
Directeur de Travaux (06 ans au lieu de 10), du 
Conducteur de Travaux (05 ans au lieu de 10) des 
chefs de chantier (05 ans et 03 ans au de lieu de 
10 ans) et absence des preuves de possession de 
la grue mobile et insuffisance du nombre de 
vibreurs (02 fournis au lieu de 03 et 2 autres 
vibreurs jointe mais sans le nom du client). 
Rapports financiers non fournis : Non conforme 
Hors enveloppe 

- 

ESDP-SA 847 457 627 1.000 000 000 - - Absence d’attestations de travail pour l’ensemble 
du personnel cadre : Non conforme 

 
- 

Lot 2 

ENERLEC 465 069 500 548 782 010 - - 

Absence de projets similaires pour le Directeur 
des Travaux, le Conducteur des Travaux et le 
Conducteur Adjoint des travaux.  Le chef de 
chantier 1 OUEDRAOGO S. W. Aristide a un CAP 
en électricité au lieu de CAP électromécanique : 
Non conforme 

 

COGEA 
INTERNATIONAL 

353 304 500 416 899 310 
 
- - 

Absence d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel clé sauf NANA D. Omer ; Rapport 
financier non fournis 
Non conforme 

 

Groupement TOTAL 
ACCES/TOTAL 
ACCES RCI 

357 837 600 422 248 368 

 
375 837 600 

 

443 488 368 

Erreur aux items  3.7.12  et 4.7.12 du bordereau 
des prix unitaires (cinq cent mille en chiffres et 
cinq millions en lettres) soit une variation de l’offre 
de +5 ,03% : Conforme 

 
 
 

1er 

SIMEEEL 299 824 320 353 792 698 
 
 

- 

 Insuffisance du nombre d’années d’expérience 
(06 ans au lieu de 10) et discordance entre le 
prénom sur le diplôme et le passeport (DEGBE 
Kato) et sur le CV (DEGBE Hervé)  
 Le conducteur des Travaux Adjoint est ingénieur 
en électronique et non ingénieur en informatique 
comme demandé dans le dossier.  
Absence de projets similaire pour NIKIEMA S. 
Innocent : Non Conforme 

 

Attributaire 

Lot 1 : GROUP ECOS SARL pour un montant de neuf cent quarante millions sept cent treize mille six cent quarante-six 
(940 713 646) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
Lot 2 : GROUPEMENT TOTAL ACCES/TOTAL ACCES RCI  pour un montant de quatre cent quarante-trois millions 
quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-huit (443 488 368) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit 
(08) mois. 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Soumissionnaire Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA  

 Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé Observations 

Demande de prix n°2018-01/RHBS/PHUE/C-STR du 06 février 2018 relative à la construction d’un CEG à quatre classes à Tiarako (lot1) et 
réhabilitation de trois salles de classes à Koroma (lot2).  Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°2249 du mercredi 14 février  

2018 - Date de dépouillement des offres : Lundi 26 février 2018 - Nombre de pli reçu : Lot1 =02 ; lot2 = 02 
Financement : Transfert MENA/Budget communal, gestion 2018 

                                              Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG à quatre classes à Tiarako 

 DE BELY BTP 33 685 194 33 395 935 39 748 529 39 407 203 

 
Non classé : lettre d’engagement non conforme : elle 
n’est pas adressée au maire de la commune de Satiri 
(autorité contractante) ; 
-délai d’engagement non conforme : 60 jours minimum 
au lieu de 90 jours minimum demandés dans la 
demande de prix ; 
-marchés similaires non conformes : un seul contrat 
visé par le CF fourni mais le PV de réception définitive 
non fourni ; 
-les certificats de disponibilités du conducteur de 
travaux et du chef de chantier non fourni ; 
-le CV du chef de chantier non conforme : absence de 
photo ; 
diminution du montant de l’offre financière due à une 
erreur de quantité à l’item III du devis quantitatif (56,52 
au lieu de 120,800).  

ECTPB 33 749 572 33 749 573   Conforme, 1er, erreur de sommation.  
                                       Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à Koroma 
ECTPB 5 249 280 5 249 280   Conforme, 1er  

ECBTP 4 240 272 4 238 272   

Non classé : reçu d’achat de la demande de prix non 
conforme : reçu libellé pour le compte du conseil 
régional des Hauts –Bassins au lieu de la commune de 
Satiri ; 
- prénom figurant sur le diplôme du chef de chantier et 
le CV non conforme : SANOGO Dakary inscrit sur le CV 
et SANOGO Kadary inscrit sur le diplôme ; 
-prénom figurant sur le CV et le certificat de disponibilité 
du chef de chantier non conformes : SANOGO Dakary 
inscrit sur le CV et SANOGO Kadary inscrit sur le 
certificat de disponibilité ; 
- diminution du montant de l’offre financière due à une 
erreur de quantité à l’item IV du devis quantitatif (64,8 
DP au lieu de 65,8 offre)  

Lot1 : ECTPB  pour un montant  de trente-trois millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-treize (33 749 573) 
FCFA hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; Attributaires :   Lot2 : ECTPB pour un montant de cinq millions deux cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt (5 249 280) FCFA 
hors taxe avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP du 06/03/2018 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un Appel d’offres ouvert N°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP pour
l’acquisition de toges. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : acqui-
sition de toges. 

Le délai de livraison ou d’exécution est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF /MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) francs CFA.

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 millions (6 000
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics, avant le 16/03/2018., à 9h00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

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

Acquisition de toges

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 21
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de materiel informatique au
profit de la Cellule Nationale de Traitement

des Informations Financières (CENTIF)

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Ministère de la Communication et

des Relations avec le Parlement

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 027_ /MINEFID/SG/DMP du 09/03/2018

Financement : Subvention  exercice 2017 du GIABA à la CENTIF

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 pour l’acqui-
sition de materiel informatique au profit de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières (CENTIF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Les prestation sont en un lot unique.

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

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.

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. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises 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 26/03/2018 à 9
heures 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.

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

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

Avis de demande de prix
n°2018-4/DPX/18 du 05/03/2018

Financement Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT lance une demande de prix pour
« l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93,
sise au 2ème étage du batiment central de l’hôtel administratif , coté
nord de l’ex mairie de baskuy.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du MINEFID
moyennant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cents mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 26/03/2018
à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau d'agents
DMP/MCRP. 

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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur  des Marchés publics

Arouna OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit de l’Office de santé

des travailleurs.

Acquisition de matériel informatique au
profit de la DRH du MENA.

Fournitures et Services courants

Demande de prix à ordres de commande 
n° 2018-0084/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2018, le Directeur général lance une demande de prix pour l’acquisition
de  fournitures de bureau et d’imprimés en deux lots.
-lot1 : Fournitures de bureau
-lot2 : Imprimés

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 validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST. Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix  à la Direction Générale de
l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70 60 / 25 30 72
95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence comptable. 

es offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) francs Cfa par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale le 26/03/2018 avant neuf (09) heures T.U., heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général 

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° -2018-0036/MENA/SG/DMP du 13 mars 2018-
Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2018

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine de la vente, installation et maintenance de
matériels et de logiciels  informatiques (catégorie A au moins),  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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 acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de
matériel informatique au profit de la DRH du MENA.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 26/03/2018 à 9 heures
T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau au  profit de la DGENF du MENA.

livraison de pause-café  et de pause-déje-
uner pour les diverses activités au profit de

la DRH du MENA (marché à commandes).

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n° 2018- 0034/MENA/SG/DMP du 13 mars 2018

FINANCEMENT :BUDGET ETAT, EXERCICE  2018

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux  lots :
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique  au  profit de la DGENF du
MENA;
-lot 2 : Acquisition de matériel et de mobilier de bureau au  profit de la
DGENF du MENA;

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 ,devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84avant le 26/03/2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
n° -2018-0035/MENA/SG/DMP du 13 mars 2018-
Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2018

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour la livraison de pause-café  et de pause-
déjeuner pour les diverses activités au profit de la DRH du MENA
(marché à commandes).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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.
-L’acquisition se compose d’un lot unique.
-lot unique : Livraison de pause-café et de pause déjeuner pour les
diverses activités au profit de la DRH du MENA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15 ) jours
par ordre de commande .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le 26/03/2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition, installation et parametrage d'un
logiciel de gestion financière et comptable  et

acquisition de matériel informatique 

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues 4x4 Station  Wagon au profit du

PAEP-EST

Fournitures et Services courants

Demande de prix   N°2018-005F/MEA/SG/DMP
Budget National l’Etat, Exercices 2018

Financement : Compte Trésor PDIS

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition,l’installation et le
parametrage d'un logiciel de gestion financière et comptable  et l’acqui-
sition de matériel informatique au profit du PDIS.

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

Les acquisitions se composent en deux (02)  lots: 
- Lot 1 : acquisition, installation et  parametrage d'un logiciel de gestion
financière et        comptable;  
- Lot 2 : acquisition de matériel informatique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : tel 25 49
99 00, au poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) F CFA CFA par lot auprès du régis-
seur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél. 25 32 47 76..

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49
99 00 à 09 poste 40 08 avant le 26/03/2018, à  09 H 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
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre de Mérite 

Demande de prix  N°2018-004F /MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés publics lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
véhicule à quatre (04) roues 4x4 Station  Wagon au profit du PAEP-EST. 

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.

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : acquisition d’un
véhicule à quatre (04) roues 4x4 Station  Wagon au profit du PAEP-EST

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publiques du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sise à Ouaga
2000 tél : 25 49 99 00 à 06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction des
Marchés Publiques du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant
le 26/03/2018, à  09 H 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 
n° 021/2017

Financement : SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour la fourniture de packs de batteries 48Vcc et 127Vcc et d’un relais
de protection pour le service transport et exploitation du réseau ouest de la SONABEL.

-L’acquisition est constituée d’un lot lunique : fourniture de Packs de batteries 48Vcc et 127Vcc et d’un relais de protection pour le service trans-
port exploitation du réseau ouest de la SONABEL.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million quatre vingt mille ( 1 080 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 26/03/2018 à 9 heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de packs de batteries 48Vcc et 127Vcc et d’un relais de protection 
pour le service transport et exploitation du reseau ouest de la SONABEL

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

C O M M U N I Q U E

Dans le cadre de  la demande prix n°2018-0030/MTMUSR/SG/DMP paru dans le quotidien des marchés publics n° 2259 du Mercredi
28 février 2018 relatif à l’acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau au profit de l’AOMU ; le Directeur des marchés publics
du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), informe   les soumissionnaires  que ladite demande
de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Nous nous excusons des désagréments causés pour cette annulation et savons compter sur votre compréhension habituelle.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Adama SORI
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Avis à manifestation d’intérêt N°2018/05/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL
Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Don  IDA N° H 727- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un  Don pour financer le «
Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le finance-
ment de la mission relative à la réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle de travaux d’assainissement collectif (évacuation des
eaux pluviales) de la Cité de Bagrépôle et la construction de deux (02) dalots entre la cité ouvrière et le Centre écotouristique de Bagré.

I- OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif général de la mission est de procéder à une bonne réalisation des travaux d’assainissement collectif (évacuation des eaux plu-
viales) de la Cité de Bagrépôle et la construction de deux (02) dalots entre la cité ouvrière et le Centre écotouristique de Bagré.  

II- TACHES DU CONSULTANT
Le Consultant recruté sera chargé de réaliser les prestations suivantes :
- réalisation de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS). Pendant cette phase de l’étude, le Consultant définira et planifiera les
actions à mener au cours des phases suivantes (APD et DAO) ;
- réalisation de l’étude d’Avant-Projet Détaillée (APD) ;
- établissement du Dossier d’Appel d’Offres pour les consultations des entreprises des travaux.
- Préparer le bon démarrage des chantiers ;
- Assurer la coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux,
- Établir les procès-verbaux de réunions hebdomadaires des chantiers ;
- Vérifier et réceptionner les implantations des différents ouvrages ;
- Assurer le respect des plannings d’exécution fournis par les entreprises ;
- Contrôler et certifier la mise en œuvre des matériaux,
- Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage,
- Vérifier les dossiers d’exécution et notes de calculs des entreprises ;
- Vérifier les rapports d’essai et de tests de laboratoire ;
- Veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ;
- Fournir en cas de besoin, tous les plans rectificatifs ou complémentaires au dossier d’appel d’offres ;
- Vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi, et notamment vérifier que les entre-
prises emploient des matériaux dont la qualité est similaire aux stipulations du descriptif du marché ;
- Assister le maître d'ouvrage pour les réceptions provisoires et définitives ;
- Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Établir les rapports mensuels d’exécution du projet illustrés de photos en couleur des chantiers ;
- Assister l'entreprise, à la fin des travaux, dans l'établissement des plans de recollement à fournir en dix (10) exemplaires ;
- Fournir un rapport final aux réceptions provisoires des travaux ;
- Contrôler la mise en œuvre des mesures du cahier de charges des prescriptions du PGES travaux.

I. DUREE DE LA MISSON
Ce chronogramme fixe la durée pour chaque phase de l’étude y compris les délais d’approbation de Bagrépôle.

BAGREPOLE

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle de travaux
d’assainissement collectif (évacuation des eaux pluviales) de la Cité de Bagrépôle et la construc-

tion de deux (02) dalots entre la cité ouvrière et le Centre écotouristique de Bagré.

 

 

- Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de l’économie et du 

respect des délais pour le maître d’ouvrage, 

- Vérifier les dossiers d’exécution et notes de calculs des entreprises ; 

- Vérifier les rapports d’essai et de tests de laboratoire ; 

- Veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ; 

- Fournir en cas de besoin, tous les plans rectificatifs ou complémentaires au dossier d’appel 

d’offres ; 

- Vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi, 

et notamment vérifier que les entreprises emploient des matériaux dont la qualité est 

similaire aux stipulations du descriptif du marché ; 

- Assister le maître d'ouvrage pour les réceptions provisoires et définitives ; 

- Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 

- Établir les rapports mensuels d’exécution du projet illustrés de photos en couleur des 

chantiers ; 

- Assister l'entreprise, à la fin des travaux, dans l'établissement des plans de recollement à 

fournir en dix (10) exemplaires ; 

- Fournir un rapport final aux réceptions provisoires des travaux ; 

- Contrôler la mise en œuvre des mesures du cahier de charges des prescriptions du PGES 

travaux. 

 

I. DUREE DE LA MISSON 

 

Ce chronogramme fixe la durée pour chaque phase de l’étude y compris les délais d’approbation de 

Bagrépôle. 

DUREE EN MOIS N° PHASE PARTIELLE CUMULEE 

 
1 

Dossier provisoire de l’étude d’avant-projet sommaire (APS)  1,00 Mo+1,00 

2 Observations du Maître d’Ouvrage sur l’APS 0,25 Mo+1,25 

3    Dossier définitif de l’étude d’avant-projet sommaire (APS)  0,25 Mo+1,50 

4 Dossier provisoire de l’étude d’avant-projet  détaillé (APD) 1,50 Mo+3,00 

5 Observations et validation de l’APD par le Maître d’ouvrage  0,50 Mo+3,50 

6 Dossier définitif de l’étude d’avant-projet  détaillé (APD) 0,50 Mo+4,00 

7  Elaboration du DAO provisoire 0,50 Mo+4,50 

8 Observations du Maître d’Ouvrage sur le DAO 0,25 Mo+4,75 

 9 Elaboration du DAO définitif 0,25 Mo+5,00 

 

II. INVITATION 

 

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, nationaux et internationaux à 

manifester leur intérêt pour l’exécution des prestations décrites ci-dessus. Les consultants (firmes, 

bureaux d’études et cabinets d’ingénierie) intéressés doivent fournir les informations indiquant 

qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission ci-dessus. Ils devront en outre fournir les 

informations suivantes : 

! une lettre de manifestation d’intérêt ; 

! une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence; 

! les références de prestations antérieures pertinentes du cabinet en matière d’études, de   

suivi/contrôle et de coordination de travaux hydraulique; 

! les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de 

signature des contrats  et d’attestations de services faits. 
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II. INVITATION

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, nationaux et internationaux à manifester leur intérêt pour l’exécution
des prestations décrites ci-dessus. Les consultants (firmes, bureaux d’études et cabinets d’ingénierie) intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission ci-dessus. Ils devront en outre fournir les informations suiv-
antes :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;
• les références de prestations antérieures pertinentes du cabinet en matière d’études, de   suivi/contrôle et de coordination de travaux
hydraulique;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats  et d’attes-
tations de services faits.

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification du Consultant » en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édi-
tion de Janvier 2011.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés
au plus tard le 30 mars 2018 à 10 h 00 mn, TU à l’adresse ci-dessous : 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.

L’enveloppe extérieure des plis devront porter la mention suivante : « offre de manifestation d’intérêt pour la réalisation d’études
techniques et le suivi-contrôle de travaux d’assainissement collectif (évacuation des eaux pluviales) de la Cité de Bagrépôle et la construc-
tion de deux (02) dalots entre la cité ouvrière et le Centre écotouristique de Bagré».

NB : Les plis devront être déposés dans le bureau du spécialiste en passation des marchés, (sis au rez-de-chaussée de l’immeuble abri-
tant le siège de Bagrépôle à Ouagadougou, à l’adresse ci-dessus indiquée). En cas d’envoi par la poste, la Bagrépôle ne sera pas respon-
sable de la non réception ou du retard dans la réception des expressions d’intérêt.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

18 Quotidien N° 2271 - Vendredi 16 Mars 2018



Prestations intellectuelles

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (L’ONEA)

Recrutement d’un Consultant spécialiste en passation des marchés pour appuyer les ser-
vices de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) chargés de la passation

des marchés.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Date : 13/03/2018

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (L’ONEA), qui est l’une des agences d’exécution au Burkina Faso de projets financés par
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, compte s’attacher les services d’un consult-
ant spécialiste en passation des marchés pour renforcer ses services en charge des marchés.

La prise en charge du spécialiste est assurée par une partie des fonds du crédit H 9970 BF alloué au financement du Projet Sectoriel Eau
en milieu Urbain (PSEU).

1)Tâches du Spécialiste en Passation des Marchés :
•Elaborer et actualiser le Plan de Passation des Marchés 
•Exécuter le plan de Passation des Marchés (Elaboration des DAO, préparation des demandes d’ANO; Publication et élaboration de rapport de
Publication des DAO; élaboration des P.V de dépouillement et publication des Résultats) 
•Suivre les marchés 
•Préparer les dossiers de demande de prix
•Elaborer les rapports mensuels de suivi des marchés
•Mettre à jour périodiquement les données dans STEP.

2)Durée du contrat : 10 mois. 

3 Qualifications et Conditions requises :
•Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit, Gestion ou toute discipline similaire (minimum Bac + 4);
•Excellente connaissance des techniques de passation des marchés en général et des règles de procédure de passation des marchés des ban-
ques multilatérales de développement ainsi que du cycle des projets ;
•Expérience professionnelle15 ans minimum dont 10 ans au moins dans le domaine de la passation des marchés en qualité de spécialiste en pas-
sation des marchés pour des projets financés par la Banque mondiale ;
•Bonne connaissance du français, de même qu’une aptitude à communiquer oralement et verbalement aussi bien avec les responsables des pro-
jets, que la hiérarchie et les collègues;
•Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la passation des marchés publics;
•Une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication); et
•Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe :

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer les Termes de Référence (TDR) à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables du Lundi
au Vendredi, de 8h00 à 12h00 TU ou bien sur le site de l’ONEA (www.oneabf.com, rubrique appel d’offres).

Le dossier de candidature, composé d’une lettre d’offres de services, d’un curriculum vitae et des photocopies certifiées conformes à l’o-
riginal, sous pli fermé, doit être déposé à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 30 mars 2018 à 9h TU.

Office National de l’Eau et de l’Assainissement, 
Secrétariat courrier arrivée (Rez de chaussée) 

220, avenue de l’ONEA, quartier Pissy
01 BP 170 Ouagadougou 01

Burkina Faso
Tel : +226 25 43 19 00 à 09

E-mail : oneadg@fasonet.bf

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-01/MRAH/SG/FODEL/DG du 06 mars 2018
FINANCEMENT: Budget du FODEL-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Gestion 2018 du Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL), le Directeur Général du FODEL
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant (personne morale de droit privé) pour l’audit du portefeuille du crédit  dudit
fonds. A cet effet une liste restreinte sera constituée pour la demande de propositions relative auxdits travaux.

FINANCEMENT:
Le financement de la prestation est assuré par le budget du FODEL, Gestion 2018.

PROFIL:
Les candidats à la présente manifestation d’intérêt doivent disposer d’une certaine expérience dans le domaine de l’audit du portefeuille

de crédit ou avoir été commissaire aux comptes d’un établissement financier et être inscrit à l’Ordre National des Experts Comptables et
Comptables Agréés du Burkina Faso (ONECCA/BF).

DESCRIPTION DE LA PRESTATION:
Les prestations se feront en un (01) lot et consisteront à l’audit du portefeuille de crédit du FODEL des années 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015 et 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE:
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Autorité contractante de leurs pays d’établissement ou de base fixe.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers de
manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et comprenant
les éléments suivants:
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général du FODEL;
2.une note de présentation du consultant faisant ressortir les éléments suivants : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse
email, etc.;
3.les moyens dont dispose le consultant (liste des moyens humains et moyens matériels);
4.les références des prestations similaires exécutées ou en cours d’exécution par le candidat au cours des cinq (05) dernières années (2013, 2014,
2015, 2016 et 2017):
-pour les prestations similaires exécutées, joindre les copies des pages de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que la copie
de l’attestation de bonne fin d’exécution;
-pour les prestations en cours d’exécution, joindre les copies des pages de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que les élé-
ments de justification du niveau d’exécution des travaux;
-toutes informations jugées pertinentes.
NB les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont été conclues avec l’une des entités suivantes: l’Etat, les démembrements
de l’Etat, les collectivités territoriales, les projets et programmes de développement financés par les partenaires techniques et financiers et les étab-
lissements financiers.

PROCEDURES DE SELECTION
La présélection portera essentiellement sur les domaines de compétence et les expériences similaires du consultant. 
A l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de six (06) consultants au maximum sera constituée.
Seuls les consultants retenus sur la liste restreinte seront invités à prendre part à la demande de propositions.

DEPOT DES DOSSIERS:
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat du FODEL sis à

Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33 au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Générale du FODEL sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026

Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33 tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 16h 00 mn.

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

du Développement Rural

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant pour l’audit du portefeuille du crédit du Fonds de
Développement de l’Elevage (FODEL) des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et

2016.

20 Quotidien N° 2271 - Vendredi 16 Mars 2018



+Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-006/MRAH/SG/DMP du 05 mars 2018 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018,

le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite recruter
un consultant (bureau d’étude) pour réalisation d’une étude sur le suivi
et l’évaluation des stocks halieutiques au profit de la Direction Générale
des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

À cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection de consultants (bureaux d’étude) en vue
de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions rela-
tive à cet avis.

FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, Gestion

2018.

PROFIL
L’appel à candidature pour réalisation d’une étude sur le suivi et

l’évaluation des stocks halieutiques s’adresse aux cabinets ou bureaux
d’études disposant de solides expériences similaires et d'une équipe
pluridisciplinaire composée de :
-Un (01) Docteur ou PhD en cartographie ou télédétection avec des
expériences dans l’évaluation des potentialités des ressources
naturelles du Burkina Faso au cours des cinq (05) dernières années
(2013 à 2017) ;
-Un (01) Ingénieur de conception du développement rural (bac + 5) dis-
posant d’au moins cinq (05) ans d’expériences dans le domaine des
ressources halieutiques et ayant déjà conduit des études similaires ;
-deux (02) enquêteurs ayant au moins le niveau de Master avec des
expériences dans les domaines des ressources halieutiques et des
enquêtes en milieu rural en général et maîtrisant bien l’outil MARP. 

Ces expériences réalisées doivent couvrir les 05 dernières
années 2013 à 2017) ;
-02 Pêcheurs professionnels ayants des expériences dans les inven-
taires des ressources halieutiques ; ces expériences réalisées doivent
couvrir les 05 dernières années (2013 à 2017).

MISSIONS DU CONSULTANT
Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :

-élaborer et soumettre à un comité de suivi la méthodologie de réalisa-
tion de l’étude pour validation ;
-parcourir les différentes institutions impliquées dans la gestion des
ressources halieutiques et les pêcheries (grandes, moyennes et petites)
du pays afin de collecter les données nécessaires ;
-quantifier la production halieutique des différentes pêcheries et le stock
halieutique global du Burkina Faso ;
-faire des comparaisons entre les anciens stocks halieutiques et les
nouveaux stocks ;
-estimer les stocks halieutiques futurs par pêcherie et le stock halieu-
tique global du Burkina Faso ;
-faire une cartographie des stocks halieutiques des différentes
pêcheries ;
-proposer une méthodologie de suivi et d’évaluation des stocks halieu-
tiques aux niveaux des pêcheries et au niveau national ;
-faire au comité de suivi de l’étude des comptes rendus périodiques sur
l’évolution de travaux ;
-soumettre un draft du rapport provisoire au comité de suivi pour appré-
ciation ;
-organiser un atelier de validation des résultats de l’étude ;
-fournir cinq (05) exemplaires papiers et en numérique sur clé USB du
rapport définitif;
-respecter les délais fixés pour l’étude.

DURÉE DE LA PRESTATION

L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification
de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’é-
tude, les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédac-
tion du rapport final de la mission.

L’attributaire du marché travaillera en étroite collaboration avec
la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH).

PARTICIPATION ET COMPOSITION DU DOSSIER
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-

ditions, à tous les bureaux ou cabinets d’études ou les groupements de
bureaux ou cabinets d’études 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt seront présentés sous
forme de document relié en un (01) original et quatre (04) copies mar-
qués comme tels et comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques ;
2.une note de présentation du bureau faisant ressortir  les éléments
suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse
e-mail, etc. ;
3.les références pour les prestations du bureau de même nature ou de
complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (2013,2014, 2015, 2016 et 2017), (joindre les copies des pages
de garde et de signature du contrat ainsi que la copie de l’attestation de
bonne fin d’exécution) ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembre-
ments de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

PROCEDURE DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur le domaine de com-

pétence et les expériences similaires du bureau d’étude. 
À l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste

restreinte de six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux
retenus sur la liste restreinte seront invités à prendre part au dossier de
demande de propositions. 

DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue

française seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 74 76/62 61 21
84, au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03;
Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à
15 h 30 mn.

RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des marchés publics, 
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un consultant (bureau) pour la réalisa-
tion d’une étude sur le suivi et l’évaluation des stocks halieutiques du Burkina Faso au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques
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Avis de demande de prix 
no 2018-01 /CKIND/M/SG du 26/02/2018

Financement : budget communal,
ressources transférées MENA, gestion 2018

1. La Présidente  de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de kindi  lance une demande  de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la com-
mune de kindi

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

Les acquisitions  se décomposent en un (1)  lot unique  : acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de
kindi.

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

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

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

01  / 70 28 87 25  .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de  La
Personne Responsable des Marchés de la mairie de kindi Tél 25 44 67
01/ 70 28 87 25  moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) francs auprès du service de la régie de la  mairie
de kindi. 

6. Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille ( 500 000)
franc CFA devront  parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de kindi, avant le 26/03/2018, à 9 heures. 

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

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

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

La présidente de la commissioncommunale 
d’attribution des marchés

TOE/KY Perpétue
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de kindi

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la
cantine scolaire au profit des eleves des ecoles

primaire de soaw

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires pour
les écoles de la CEB de Soaw.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-001/RCOS/PBLK/CSW du  05 mars 2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL  (Ressources transférées
du MENA), GESTION 2018

1 .La Commune de SOAW  lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit des élèves des écoles primaire de la commune de SOAW.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de huit cent soixante dix
[870] sacs de riz local de 50 kg chacun; de deux cent onze [211] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent quarante deux [242]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des vingt- six [26] écoles primaires de la Commune de Soaw.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de SOAW, dans les
locaux de la Mairie de SOAW.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de SOAW, dans les locaux de la Mairie de SOAW,Tél :
(226) 71 19 15 71, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la perception de
Nanoro.

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 de  huit cent mille [800 000
] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Soaw, avant le 26/03/2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ali GUIRE
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
no2018-002/RCOS/PBLK/CSW   

Financement : Budget communal (Ressources transférées du
MENA), gestion 2018 

1 .Le Secrétaire Général de la commune de Soaw, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une Demande de Prix ayant pour objet acquisition
de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Soaw.  

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

3 .Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires pour les écoles de la CEB de Soaw

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Soaw
auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 79 48 37 11.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Soaw auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs FCFA  auprès de la régie de recettes de la mairie.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Mairie de Soaw avant le 26/03/2018. à 9 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, la
Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif
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Nettoyage de bâtiments au profit des struc-
tures déconcentrées du MINEFID dans la

région du Centre-Ouest (lot unique)

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-
MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GON-

BOUSSOUGOU

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE-SUD 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande
no2018-……/MATD/RCOS/SG/GOV-KDG

Financement :
Budget National, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Région du Centre Ouest lance une demande de prix à com-
mande pour « Nettoyage de bâtiments au profit des structures
déconcentrées du MINEFID dans la région du Centre-Ouest ».
La composition du dossier est constitué d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jour(s),
exercice budgétaire 2018 et trois (03) mois par commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à commande dans les bureaux du
Service de Gestion des Moyens de la Direction Régional de
l’Economie et de la Planification du Centre Ouest/ Koudougou à
l’adresse suivante : BP 386 KOUDOUGOU  Tél. 25 44 04 95.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet auprès du Service de Gestion des Moyens de la
DREP/CO sur présentation de la quittance d’achat du dossier d'un
montant non remboursable de 20 000 F CFA délivrée par la
Trésorerie Régionale du Centre Ouest.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit
cents mille (800 000) francs CFA  

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNORAT DU CEN-
TRE OUEST au plus tard le 26/03/2018 à 09 heures.

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

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

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 CRAM

Sayouba SAWADOGO
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National      

Avis d’Appel d’offres 
no 2018_01_ RCSD/PZNW /CBIN/M/SG   du : 03 mars 2018

FINANCEMENT : budget communal gestion 2018/ ressources
transférées MENA

La Commune de GON-BOUSSOUGOU  lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de GON-BOUS-
SOUGOU.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme  d’un LOT UNIQUE  au profit des cinquante quatre [54] écoles
primaires de la Commune de GON-BOUSSOUGOU. 

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 d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de GON-BOUSSOUGOU,
dans les locaux de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU ,  Tél : (226) 70
56 91 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de GON-BOUSSOUGOU, dans les locaux de la Mairie de
GON-BOUSSOUGOU ,    Tél : (226) 70 56 91 10, moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou.

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 d’un million  cinq cent
mille [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU,
dans les locaux de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU, avant le
26/03/2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

 W. Cyrille Parfait YAMEOGO
Secretaire  Administratif
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Avis de demande de prix
no 2018-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG

Financement : Subvention Etat/budget communal, 
gestion 2018

La Commune de Zam lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le commerce 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 sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la commune. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétarial Général de la Mairie, tél : 78776099.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétarial Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA auprès du Receveur munic-
ipal à la perception de mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à main au secrétariat de la mairie de
Zam, avant le 26/03/2018 à 09heures 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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général;                            
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moussa SANA
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Zam      
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)  

C O M M U N I Q U E

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 04/2018  

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n° 04/2018 lancé pour l'acquisition d'outillage
et de matériels de sécurité de la SONABEL que la date limite de dépôt des offres initialement fixée pour le 21 mars 2018 à 9 heures est repor-
tée au 04 avril 2018 à 9 heures.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National



Avis de demande de prix
no 2018-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG
FINANCEMENT: SUBVENTION  ETAT/

La commune de Zam lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines sco-
laires au profit  des deux (02) CEB.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués en lot unique :  Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent soixante
quinze ( 1475 ) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent trente six (336) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de quatre
cent quatorze (414) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des deux (02) CEB.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés publics dans les locaux de la Mairie de Zam  tel :
78 77 60 99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne responsable des marchés publics de la Commune de Zam, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000)FCFA auprès de la Recette Municipale de Zam.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés publics de la Commune de Zam, avant le 26/03/2018 à 09
heures 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 Publics ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Moussa SANA
Adjoint administratif

Fournitures et Services courants

PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires 
au profit  des deux (02) CEB de la commune de Zam.
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Rectificatif du Quotidien N° 2270 - Jeudi 15 mars page 35 portant sur la catégorie des soumissionnaires
au lieu de catégorie P3 ou P4    

Lire (CATEGORIE T)
Avis de demande de prix 

N°: 2018-003/RBHN/PMHN/C.TCHB/SG
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Tchériba lance une demande de prix pour les travaux
d’ouverture des voies de lotissement à Tchériba dans ladite commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie T pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent d’un (01) lot unique
‐ Travaux d’ouverture des voies de lotissement

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 dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie TEL : 66 20 85 54

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général  de la Mairie de Tchériba moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille  (100 000)
FCFA à la Régie des recettes de Tchériba.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général  de la mairie de Tchériba avant  le 26 mars 2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux d’ouverture des voies de lotissementRectificatif
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Avis d’Appel d’offres 
N°:2018-01/RCAS/PCMO/ CSDR

Financement : Etat/MENA, FPDCT et BC, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Sidéradougou

1. La Personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Sidéradougou
lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sidéradougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément de type B1
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont  en  trois (03) lots comme suit :
LOT 1 : Construction de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines scolaires + logement à Diérisso dans la commune de
Sidéradougou, (ressources transférées/MENA);
LOT 2 : Construction de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines scolaires à Zangazoli dansla commune de Sidéradougou,
(FPDCT);
LOT 3 : Construction de trois salles de classe à l’école primaire publique de Kassandé dansla commune de Sidéradougou, (Budget com-
munal) ; 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: cent vingt (120) jours pour le lot 1 etquatre-vingt-dix (90) jours pour leslots2et 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de  Sidéradougou  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 16 h00. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général  ou au service des affaires administratives et financières (SAAF) de la mairie de Sidéradougou moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Sidéradougou. 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. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille  (500 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat  de la mairie de Sidéradougou, avant  le 26/03/2018 , à_09_ heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CCAM

FELIX  YOUGBARE

Travaux

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sidéradougou
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Travaux

Réalisation de quatorze (14) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine

dans la région du centre 

Construction de 675  latrines
familiales semi-finies dans 

la Commune   de Komki- Ipala               

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Avis d’Appel d’offres ouvert  
N° 2018-005_/RCEN/CR/CAB/PRM

Financement : Conseil Régional du Centre – Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre,
lance un appel d’offres ouvert direct pour les travaux de réalisation de
quatorze (14) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
dans la région du centre.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant l’agrément Fn dans le domaine de l’approvisionnement en eau
potable de catégorie 1 ou plus pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots : 
-  Lot 01 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine dans les arrondissements n°3, 8, 9 et 11 de
Ouagadougou ;
-  Lot 02 : travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine dans les communes rurales de la Région du
Centre.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr où il peut être retiré moyennant le
paiement auprès de la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou
d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chacun des lots. 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un million (1 000.000) francs CFA
pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail :
crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 16/04/2018 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, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

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

Le Président de la commission 
d’attribution des marchés

Ali DIANDA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-002/CRKI/SG/PRM                                   

Financement : Budget Communale (ressources transférées MEA),
Gestion 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la Personne Responsable des Marchés de la mairie  de Komki-
Ipala, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics, lance un avis de demande de prix ayant pour objet la
construction de 675  latrines familiales semi-finies   dans la Commune
de Komki-Ipala.  

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

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots repartis comme
suit :
- Lot 1 : Construction de 189  latrines familiales semi-finies;
- Lot 2 : Construction de 203 latrines familiales semi-finies ; 
- Lot 3 : Construction de 283 latrines familiales semi-finies.  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
plusieurs lots.

Les travaux se derouleront dans les  villages de la Commune
de Komki-Ipala  

Les listes des villages et des bénéficiaires seront commu-
niquées à l attributaire avant le début des travaux.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Mairie de Komki-Ipala   Tél. :
67 70 83 12 /68 51 26 74 .  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Komki-Ipala  moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA  chez le régisseur de la Mairie
de Komki-Ipala.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’ un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA  par  lot  devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-IPALA
au plus tard le 26/03/2018 à  9 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Mairie  en présence des candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Présidente de la Commission  Communale 
d’Attribution des Marchés Publics  

 Laurline KANSSOLE
Secretaire Administratif 
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Travaux

REALISATION D’INFRASTRUCTURE DANS LA 
COMMUNE DE CASSOU

Réalisation des travaux d’infrastructures
dans la commune de Cassou

REGION DU CENTRE-OUEST                                                         REGION DU CENTRE-OUEST                                                         

Avis de demande de prix 
N° : 2018-02/RCOS/PZR/CSU

Financement :(Transfert MENA et  Subvention FPDCT)

1. La Commune de Cassou lance une demande de prix pour les
travaux de Construction  de quatre salles de classes  + construction de
deux blocs de latrines à trois cabines + construction de bâtiment admin-
istratif  au CEG de THIAO au profit de la Commune de CASSOU    MENA
et construction de trois salles de classe à Pandathiao   FPDCT dans la
commune de Cassou  

Les travaux seront  cofinancés par le Budget de la Commune de
Cassou  (Transférés MENA 2018, et subvention FPDCT)

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 minimum pour tous les lots (pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit:
- Lot 1 : Travaux de Construction de quatre salles de classes + construc-
tion de deux blocs de latrines à trois cabines + construction de bâtiment
administratif au CEG de THIAO au profit de la Commune de CASSOU.
Transfert   MENA,
- Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à
Pandathiao ,  Subvention   FPDCT

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 séparer pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour tous les lots  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Cassou, télé-
phone 72 36 32 90 / 79 07 80 45.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du demande de prix à la mairie de Cassou  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable   de cinquante mille (50
000) francs CFA  pour le lot1 et lot 2  auprès de la perception de Cassou
.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot1   et quatre cent mille (400 000)francs CFA  pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Cassou , au plus tard  le 26/03/2018  à 09 heures00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 pour le lot1 et lot 2, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
D’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/RCOS/PZR/CCSU/M/SG

FINANCEMENT : Transfert MEA, Subvention PNGT 2 3, 

1. La commune de Cassou lance une demande de prix pour la
réhabilitation de trois (03) forages positifs à Cassou, Panassin et Taré
;réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine
à Bonapio ; Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motric-
ité humaine à Pandathiao ; réhabilitation d’un logement du maitre à
Guillan (lot4) et la réalisation d’une pépinière au bosquet communal
dans la commune de Cassou (lot 5).  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément FN1 pour le lot 1, lot2
et lot 3) et (agrément B1 pour le lot 4) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots.
- Lot 1: Réhabilitation de trois (03) forages positifs à Cassou, Panassin
et Taré.
- Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
humaine à Bonapio 
- Lot 3 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
humaine à Pandathiao  
- Lot 4 : Rehabilitation d’un logement du maître  à Guillan   
- Lot 5 : Realisation d’une pépinière au bosquet communal  dans la
commune de Cassou.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour tous les lots

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Cassou, Tel : 72 36
32 90/79 07 80 45.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Cassou auprès du secrétaire général ; moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour le lot 1, lot2,
lot 3, lot 4 et lot 5  à la perception de Cassou (Receveur Municipal).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent  mille
(200 000)  francs CFA pour le lot 1,lot 2, le lot 3,   le lot 4 et pour le lot
5 , devront parvenir ou être remises à la Mairie de Cassou; au plus tard
le 26/03/2018 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 pour l’ensemble des lots, à
compter de la date de remise des offres.

Le président de la Commission 
d’Attribution des Marchés

 Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix
n° 2018/001/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 28 /02/2018

Financement : Budget communal Gestion 2018 (FPDCT, PNGT2-3 et FP)

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

La commune de Biéha lance un avis de demande de prix ayant pour objet : 
-lot 1: Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Pissaï ; 
-lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Koumbogoro; 
-lot 3 : Construction d’un Dépôt MEG au CSPS de Pissaï, 
-lot 6 : Travaux de Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Prata ; 
-Lot 7 : Construction d’une salle de classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué. (FP, PNGT2-3 et FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Quatre–vingt-dix (90) jours pour les Lots 1; 2 et 6 
-et quarante-cinq (45) jours pour les Lots 3 et 7.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Biéha. 

Tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13heures 30 minutes à 16 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Biéha et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 
-cinquante mille (50 000) francs CFA pour les Lots 1 et 6,
- trente mille (30 000) francs CFA pour les Lots 2 et 7 
-et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot 3, à la perception de Léo. 

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 transmis par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires en appelant au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de : 
-cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1 et 6, 
-trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 2 et 7 
-et deux cent mille (200 000) francs pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de Biéha au plus tard le
26/03/2018 à 9 heures 00 minutes.  

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

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

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS

Abdou Maïse YAGO

Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Pissaï (lot1); Construction de deux (02) salles
de classe au CEG de Koumbogoro (lot2) ; Construction d’un Dépôt MEG au CSPS de Pissaï (lot3) ;
Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Prata (lot6) ; Construction d’une salle de

classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué (lot7). (FP, PNGT2-3 et FPDCT)
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Travaux

PLATEAU CENTRAL PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un CEG Communal
(quatre (04) salles de classe) + latrines à quatre
(04) postes et d’un bâtiment administratif élec-

trifié à Zamsé.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + latrine au profit de

la CEB de la commune

Avis de demande de prix 
n°2018-001/RPCL/PGZG/CSLG du 15 /02/2018

Financement : Subventions Etat / budget communal ; 
gestion 2018  

La commune de Salogo lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’un CEG Communal (qua-
tre (04) salles de classe) + latrines à quatre (04) postes et d’un bâti-
ment administratif électrifié à Zamsé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant l’agrément tech-
nique de la Catégorie B dans le domaine du bâtiment 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 :
-   les travaux de construction d’un CEG Communal (quatre (04)
salles de classe) + latrines à quatre (04) postes et d’un bâtiment
administratif électrifié à Zamsé..

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

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes
et de 13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 74 09
94 / 24 70 75 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cents mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie avant le 26/03/2018 à 9 heures 00 min-
utes.

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

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

La Personne responsable des marchés

Narcisse Géoffroy  DJIGUIMDE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018-002/RPCL/PGZG/CSLG du 15 /02/2018

Financement : Subvention FPDCT/ budget communal 
gestion 2018

La commune de Salogo lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de trois (03) salles de classes
+ bureau + magasin + latrine au profit de la CEB de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et ayant l’agrément tech-
nique de la Catégorie B1 dans le domaine du bâtiment 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 construction de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin + latrine au profit de la CEB de la commune.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 min-
utes et de 13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 74
09 94 / 24 70 75 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cents mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie le 26/03/2018 à 9 heures 00 minutes.

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

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

La Personne responsable des marchés

Narcisse Géoffroy  DJIGUIMDE 
Adjoint Administratif
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Travaux

PLATEAU CENTRAL PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures Sanitaires com-
posées d’une maternité et d’un logement au
profit du CSPS du village de Lallé, dans la

Commune de Zam.

Construction d’infrastructures Sanitaires com-
posées d’une maternité et d’un logement au

profit du CSPS du village de Gandéongo, dans la
Commune de Zam.

Avis de demande de prix
no 2018-004/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG

FINANCEMENT: subvention Etat/budget communal, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Gestion
2018, la commune lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’infrastructures sanitaires composées d’une maternité et
d’un logement au profit du CSPS du village de Lallé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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. Elles doivent être agréées dans la catégorie B3 au minimum dans
le domaine du Bâtiment et couvrant la Région du Plateau Central.

Les travaux, objet de cette demande de prix se composent de
deux lots repartis ainsi  qu’il suit :
- LOT-1 Construction d’une maternité + Latrine-douche +incinérateur au
profit du CSPS de Lallé
- LOT-2 Construction d’un logement de type F3+ cuisine + Latrine-
douche  au profit du CSPS de Lallé

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou
à l’ensemble des lots. Au cas où ils soumissionnent à l’ensemble des
lots, les offres doivent être présentées de façon séparée.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif  ne
devrait pas excéder 90 jours pour le lot1 et  de 60 jours le lot2.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres ou retirer un jeu complet du dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
pour le  lot1 et de trente mille (30 000)  francs pour le lot2 auprès de la
perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un original et Trois (03) copies confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises  au Secrétariat général de la Mairie et  être accompagnées
d’une garantie de soumission, définies dans le tableau ci-après 

Désignation des lotsn Garantie de soumission en (F CFA)
Lot-1 Un million (1.000.000)
Lot-2 Cinq cent mille (500.000)

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie
de Zam ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le 26/03/2018  à
partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de la Mairie, en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot1 et de 90 jours
pour le lot2 à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Moussa SANA
Adjoint administratif

Avis de demande de prix
no 2018-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG

FINANCEMENT: subvention Etat/budget communal, 
Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Gestion
2018, la commune lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’infrastructures sanitaires composées d’une maternité et
d’un logement au profit du CSPS du village de Gandéongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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. Elles doivent être agréées dans la catégorie B3 au minimum dans
le domaine du Bâtiment et couvrant la Région du Plateau Central.

Les travaux, objet de cette demande de prix se composent de
deux lots repartis ainsi  qu’il suit :
- LOT-1 Construction d’une maternité + Latrine-douche +incinérateur au
profit du CSPS de Gandéongo
- LOT-2 Construction d’un logement de type F3+ cuisine + Latrine-
douche  au profit du CSPS de Gandéongo

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou
à l’ensemble des lots. Au cas où ils soumissionnent à l’ensemble des
lots, les offres doivent être présentées de façon séparée.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif  ne
devrait pas excéder 90 jours pour le lot1 et  de 60 jours le lot2.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres ou retirer un jeu complet du dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
pour le  lot1 et de trente mille (30 000)  francs pour le lot2 auprès de la
perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises  au Secrétariat général de la Mairie et  être accompag-
nées d’une garantie de soumission, définies dans le tableau ci-après :

Désignation des lots Garantie de soumission en (F CFA)
Lot-1 Un million (1.000.000)
Lot-2 Cinq cent mille (500.000)

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie
de Zam ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le  26/03/2018 à
partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de la Mairie, en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot1 et de 90 jours
pour le lot2 à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

 Moussa SANA
Adjoint administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-02/CO/M/AMGT/SPAQPO 

Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du premier Sous-
Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultant individuel pour la réalisation de la formation en gestion des
déchets solides au Burkina Faso.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la mobilisation du matériel, la formation en salle, la réalisation des exerci-
ces pratiques en groupe, la réalisation des visites de terrains et la production de rapports (version électronique et papier). 

3. La durée prévisionnelle des prestations est de 10 Hommes/Jour répartis sur un (01) mois.

4. Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur
le soumissionnaire ; référence de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité du consultant, CV pour l’accom-
plissement de la présente mission, etc.). 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 (heures locales)  à L’agence Municipale Des
Grands Travaux  (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue des poètes -Tél. : (00226) 25 49 90
15 ou le (00226) 25.49.90.16, E-mail : amgt.mairieouaga@gmail.com, BURKINA FASO

7. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires  (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le directeur des marchés publiques de la commune de Ouagadougou,  01 BP 85 Ouagadougou 01/
BURKINA FASO,  Tél. : (226) 2530 68 17/ (226) 2530 68 18 » et déposées au secrétariat de l’Agence Municipale des Grands Travaux au
01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (00226) 2549 90 15 (00226) 25.49.90.16 au plus tard le 30/03/2018 à 9
heures 00mn TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation de la formation en gestion des
déchets solides au Burkina Faso dans le cadre du premier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
(SPAQPO) » 

Le Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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