
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 19

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  13 à 19

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 20 à 33

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 à 25

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27 à 33

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 46   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 37

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 38 à 41

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 42 à 48

La célérité dans la transparence

N° 2276 - Vendredi 23 mars 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2018-001/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 08/02/2018  pour la prestation de services de restauration au 

profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2252 du lundi 19 février 2018 
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 28/02/2018. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA Observations 

FERELYB 14 126 000 18 702 000 - - 

Non conforme  
-Dans la caution, le soumissionnaire 
 s’engage à l’égard du Ministère  
de la Communication et de Relations  
avec le parlement au lieu de la RTB  
qui est l’autorité contractante. 
!"#$%&'(()#$$*+,((,')#$$-./#0$*#1$
2).'1$3456$*#)0'7)#1$,008#1$
(.9)0'1$#12$*#$5:$;<;$==<$>?>@$
,9$"'#9$*#$A4$444$444$>?>@$
*#-,0*8$*,01$"#$*.11'#)$*#$BCDE$

FESTIN DU TERROIR 21 000 000 28 400 000 21 000 000 28 400 000 Conforme 
WOURE SERVICES 
(REXTAURANT) 23 800 000 31 650 000 23 800 000 31 650 000 Conforme 

Attributaires 
FESTIN DU TERROIR pour  un montant minimum de  vingt-un millions (21 000 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de Vingt-huit millions quatre cent mille (28 400 000)  F CFA HTVA avec un délai d’exécution de un (01) jour 
pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2018. 

 

Demande de Prix N°2018-003/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 08/02/2018  pour l’achat d’imprimés et de fournitures de 
bureau au profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2252 du lundi 19 février 2018 
Nombre de concurrents : onze (11) ; Date de dépouillement : 28/02/2018. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA Observations 

LOT 1 
CBCO 18 662 000 27 594 750 18 662 000 27 594 750 Conforme  

DUNAMIS Sarl 14 369 500 21 174 750 - - 
Non conforme : 
 pays d’origines et marques non précisés 
dans les spécifications techniques 
proposées 

PLANETE SERVICES 23 055 750 33 968 500 23 055 750 33 968 500 Conforme 
SBPE 18 637 500 27 526 250 18 637 500 27 526 250 Conforme 
EKLF 18 755 000 28 045 500 18 755 000 28 045 500 Conforme 
EUREKA SERVICES Sarl 18 216 250 27 153 750 18 216 250 27 153 750 Conforme 
GEPRES 16 355 400 24 279 500 16 355 400 24 279 500 Conforme 

ERK 16 310 800 19 246 744 - - 
Non conforme : 
 pays d’origines et marques non précisés 
dans les spécifications techniques 
proposées  

LOT 2 

SBF Sarl 1 095 000 1 550 000 - - Non conforme : 
Echantillons ou prospectus non fournis 

STC Sarl 1 225 000 1 700 000 1 225 000 1 700 000 conforme  
GRATECS 1 500 000 2 130 000 1 500 000 2 130 000 conforme  

Attributaires 
LOT1 : Infructueux pour insuffisance de crédits 
LOT2 : STC Sarl  pour un montant minimum de un million deux cent vingt-cinq mille 
 (1 225 000) F CFA  HTVA et un montant maximum de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2018. 

 

 

 



Demande de Prix N°2018-002/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 08/02/2018  pour l’acquisition de consommables informatiques au 
profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2252 du lundi 19 février 2018 
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 28/02/2018. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA Observations 

CGF 8 072 500 11 666 000 - - 

 Non conforme :  
 Item21 non conforme: propose un 
prospectus ayant les références TK 
170/TK172/TK173 au lieu de TK170/172 
demandé dans le dossier de DPX 

STS Sarl 6 932 500 10 131 500 6 932 500 10 131 500 Conforme 

 
KCS Sarl 9 655 000 14 056 000 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme : propose un 
prospectus ayant les références TK 170-
TK172-TK173-TK174 au lieu de TK170/172 
demandé dans le dossier de DPX 

 
SBPE 8 985 000 13 000 000 - - 

Non conforme : 
Item22 non conforme: propose un 
échantillon ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 
demandé dans le dossier de DPX 

WILL .COM Sarl 7 295 000 8 735 500 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme : propose un 
prospectus ayant les références TK 170/TK 
172 au lieu de TK 170/172 demandé dans le 
dossier de DPX 
Item22 non conforme: propose un 
échantillon ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 
demandé dans le dossier de DPX 

YENTELLA Sarl. 15 180 000 22 243 740 - - 

Non conforme : 
Item21 non conforme: propose un 
prospectus ayant les références TK 170  
noir au lieu de TK 170/172 demandé dans 
le dossier de DPX. 
Item22  non conforme : propose un 
échantillon ayant les références TK160 noir  
au lieu de TK160/162 demandé dans le 
dossier de DPX 

Attributaires 
STS Sarl pour un montant minimum de six millions neuf cent trente-deux mille cinq cent (6 932 500) Francs CFA 
HTVA et un montant maximum de dix millions cent trente-un mille cinq cent  (10 131 500) CFA HTVA avec un délai de 
livraison d'une (01) semaine  et l'année budgétaire 2018 comme délai contractuel. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Ouverture des propositions technique et financière de la manifestation d’intérêt n°2017-204/MINEFID/SG/DMP du 13/10/2017 relative au 

recrutement d'un consultant chargé d’assurer la formation des informaticiens du MINEFID et de l’agence Nationale de Promotion des 
Technologies de l’information et de la Communication (ANPTIC) sur les modules « MS server 2012 R2, sécurité des systèmes d’information et 

sécurité des équipements CISCO »  
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2235 du jeudi 25 janvier 2018 ;  
Financement : Crédit IDA N°5764-BF ; Date d’ouverture des propositions technique et financière : 14/02/2018 ;  

Date de délibération : 15/02/2018 ; Méthode de sélection : Qualité technique ou qualification du consultant 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Consultant Proposition 

technique HTVA TTC Montant négocié HTVA Montant négocié TTC Observations 

Société de prestation 
de services 

informatiques 
SOFTNET BURKINA 

Qualifié 76 753 224 90 568 804 67 750 000 79 945 000   RAS 

Attributaire 
Société de prestation de services informatiques SOFTNET BURKINA pour un montant total Hors Taxes de soixante-sept 
millions sept cent cinquante mille (67 750 000) francs CFA, soit un montant total Toute Taxes Comprises de soixante-dix-
neuf millions neuf cent quarante-cinq mille (79 945 000) francs CFA avec délai d’exécution de vingt-cinq (25) jours 
calendaires. 
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INSTITUT D’EDUCATION  ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO) 
Demande de prix  N°2018-0052/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 02 mars 2018 pour l’achat de produits alimentaires au profit du Centre 

d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et des hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara, gestion 2018. Date de 
dépouillement : 05 mars 2018. Date de publication : quotidien N°2255  jeudi 22 février  2018. 

Nombre de plis reçus : neuf (09).  Nombre de lots : trois (03). 
Lot 1 

Montants lus en Franc  
CFA HT 

Montants corrigés en  
Franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations 

 
 

Rang 

2WBC 1 627 200 3 291 300 1 627 200 3 291 300   6ème  
 

M.C.A-F WEND PULUMDE 1 196 750 2 467 000 1 196 750 2 467 000   2ème 

ALOM SARL 1 251 500 2 272 600   

Cadre du bordereau des quantités et des 
prix : les items du lot1 ne correspondent à 
ceux demandés, mais sont plutôt des items 
du lot 3 

 
 

ETYSOF 1 0001 800 2 204 400 962 300 2 204 400 Cadre de devis estimatif : -item 13 : mini 1 
au lieu de 2 ; -item 14 mini 1 au lieu de 3 1er 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 1 271 000 2 574 000 1 271 000 2 574 000  3ème 

LE GEANT SARL 1 301 000 2 725 000 1 301 000 2 725 000  4ème 
LYNOCE 1 761 400 3 747 600 1 761 400 3 747 600   8ème 

ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 1 675 000 3 353 400     7ème  

EPIF 1 466 900 2 905 600     5ème  

 

ETYSOF  pour un montant minimum neuf cent soixante-deux mille trois cents (962 300) francs CFA HT  et un 
montant maximum de deux millions deux cents quatre mille quatre cents (2 204 400) francs CFA HT. Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours. Le délai de livraison 
est de sept (07) jours. 

 
Lot 2                     

Montants lus en franc 
 CFA HT 

Montants corrigés en 
 franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations 

 
 

Rang 

2WBC 6 800 300 15 095 100 6 795 300 15 087 600 Cadre de devis estimatif  
-Item 15 :74 000 en lettre et 74500 en chiffre 8ème 

M.C.A-F WEND 
PULUMDE 5 096 750 10 988 000 5 245 250 11 351 000 

Cadre de devis estimatif 
-item 18 : mini 10 maxi 24 au lieu de mini 1 maxi 
2 

5ème 

ALOM SARL 4 740 500 10 259 000 4 790 000 10 699 000 Cadre de devis estimatif 
-item 13 mini 25 au lieu de 36 3ème 

ETYSOF 4 455 250 9 540 700 4 455 250 9 540 700   1er 
MERVEILLE 

TECHNOLOGIE 4 582 000 10 280 000 4 582 000 10 280 000   2ème 

LE GEANT SARL 4 918 700 11 036 400 4 918 700 11 036 400   4ème 
ZOODO COMMERCE 

INTERNATIONAL 6 167 000 13 278 000 6 167 000 13 278 000   7ème 

EPIF 5 393 475 11 664 950 5 393 475 11 664 950   6ème 

Attributaire  
ETYSOF pour un montant minimum de quatre millions cinq cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante (4 555 250) 
francs CFA HT     et un montant maximum de neuf millions cinq cent quarante mille sept cents (9 540 700) francs CFA 
HT. Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours. Le délai de 
livraison est de sept (07) jours 

 
Lot 3 

Montants lus en franc 
CFA HT 

Montants corrigés 
en franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations Rang 

2WBC 2 041 400 3 990 700 2 041 400 3 990 700  6ème  
M.C.A-F WEND 

PULUMDE 1 427 250 2 907 500 1 427 250 2 907 500  5ème  

ALOM SARL 1 490 000 2 987 000   
Cadre de bordereau des prix et quantités : 
Lot 3 a été intitulé lot 1 mais les items de ce lot 
ont été mélangé avec ceux du lot 3 

 

ETYSOF 1 036 850 2 163 550 1 036 850 2 163 550 - 1er  
MERVEILLE 

TECHNOLOGIE 1 417 500 2 787 500 1 417 500 2 787 500 - 4ème  

LE GEANT SARL 1 273 000 2 381 000 1 273 000 2 383 500 
Cadre de devis estimatif. ; item 9 : erreur de 
calcul 100 000 au lieu de 500 000. Item 15 : 
erreur de calcul 2500 au lieu de 5000 

3ème  

ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 1 120 500 2 238 500 1 120 500 2 238 500 -  2ème  

Attributaire  
ETYSOF pour un montant minimum de un million trente-six mille huit cent cinquante (1 036 850) francs CFA HT     et 
un montant maximum de millions cents soixante-trois mille cinq cent cinquante (2 163 550) francs CFA HT. Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours. Le délai de livraison est 
de sept (07) jours 
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Demande de prix N° 2018-0053/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 02 mars 2018 pour l’achat de condiments au profit du Centre d’Education 
 et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et des Hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara, gestion 2018.  

Date de dépouillement : 05 mars 2018. Date de publication : quotidien N° 2255 du jeudi 22 février 2018.  
Nombre de plis reçus : neuf (09). Nombre de lots : trois (03). 

Lot 1 : achat de condiments au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 
Montants lus en  
Franc CFA  HT 

Montants corrigés en  
Franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations  Rang 

ETYSOF 388 890 3 850 400 384 890 3 589 400 

Cadre du devis estimatif ; 
réduction des : 
-item 19 : maxi =10 au lieu de 12 ; 
Item 23 : maxi de 120 à100 
Suppression de l’item 28 

1er 

LYNOCE 1 104 225 14 490 000 1 104 225 14 490 000   2ème  

attributaire 

E.T.Y.S.O.F  pour un montant minimum de trois cents quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (384 890) francs 
CFA HT après une  diminution des quantités des items 19 et 23 et la suppression de l’item 28. Le montant initial a alors 
diminué  -1,03%   et un montant maximum de trois millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (3 589 400) francs 
CFA HT après suppression de l’item 28. Le montant initial aussi a subi une diminution  de -6,78 %. Le délai d’exécution est 
l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours. Le délai de livraison est de sept (07) jours. 

   
Lot 2 : achat de condiments au profit de l’Hôtel maternel de Ouagadougou 

Montants lus en Franc 
CFA HT 

Montants corrigés 
en Franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations  Rang 

E.T.Y.S.O.F 686 900 7 536 900 674 400 7 048 900 

Cadre du devis estimatif ; 
-suppression des items 24 et 30 
Réduction des : 
Item 20= maxi de 1200 à 1000 
Item 25 = maxi de 180 à 150 

 

Attributaire  

E.T.Y.S.O.F pour un montant minimum de six cent soixante-quatorze mille quatre cents (674 400) francs CFA HT après 
suppression des items 24 et 30  soit une diminution de -1,82  % ;  et un montant maximum de sept  millions  quarante -
huit mille neuf cents (7 048 900) francs CFA HT après suppression des items 24 et 30 et la réduction des quantité 
maximum des items 20 et 25 soit une diminution  de -6,47 %. Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de 
chaque ordre de commande est de trente (30) jours. Le délai de livraison est de sept (07) jours. 

 
Lot 3 : achat de condiments au profit de l’Hôtel maternel de Orodara 

Montants lus en Franc 
CFA  HT 

Montants corrigés en Franc 
CFA HT Observations  Rang 

Soumissionnaires 
Mini maxi Mini maxi 

Cadre du devis estimatif ; 
Réduction 
-item15 : maxi de 120 à 24 
-item20 : maxi de 600 à 300 
Suppression de l’item 29 

 

ETYSOF 337 450 3 834 900 332 450 3 429 900   

Attributaire  

E.T.Y.S.O.F pour un montant minimum de trois cent trente-deux mille quatre cent cinquante (332 450) francs CFA HT 
après suppression de l’item 29. Le taux d’abaissement est  de -1,46 %. Un  montant maximum de trois  millions  quatre 
cent vingt-neuf mille neuf cents (3 429 900) francs CFA HT après suppression de l’item 29 et diminution des quantités 
maximum des item 15 et 20. le taux diminué est de -10,56 %. Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de 
chaque ordre de commande est de trente (30) jours. Le délai de livraison est de sept (07) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert n° 2018-03/MENA/SG/DMP du 09/01/2018 pour l’acquisition de matériel informatique et de logiciel pour la mise en place 

d’une salle serveur au profit de la DSI du MENA ; FINANCEMENT: Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018 
Convocation CAM : N° 2018-000042/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 12/ 02/ 2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2231 du 19/01/2018 
Date d’ouverture : 16/02/2018 ; Nombre de concurrents : Cinq (05) 

MONTANTS EN 
F CFA TTC SOUMISSION- 

NAIRES LUS CORRIGES 
OBSERVATIONS 

CFAO 
TECHNOLOGIES 85 814 834 130 593 883 

-Erreur de quantité à l’item 9 (Logiciel de sauvegarde) : quantité demandée dans le DAO 
(bordereau des quantités et des prix) : 2 au lieu de 1. 
-Erreur de quantité à l’item 18 (solution antivirale) : quantité demandée dans le 
DAO (bordereau des quantités et des prix) : 50 au lieu de 1. 
- Erreur de quantité à l’item 20(Contrôleur de réseau sans fil) : quantité demandée dans le 
DAO (bordereau des quantités et des prix) :50 au lieu de 1.  
-variation en plus de l’offre après correction   de 34,29 %  
NON CONFORME  

WILL. COM SARL 64 133 000 64 133 000 

-Les spécifications techniques du serveur de production System x3750 M4 proposées ne 
sont pas conformes à celles du site du fabriquant/constructeur comme demandé dans le 
DAO. 
-Prospectus de Lenovo system x3750 M4 fournis,  mais les spécifications techniques 
concernent Lenovo System x3500 M5. 
-LENOVO X3750 M4 (avec la référence proposée 8753C2G) est un produit qui n’est plus 
disponible selon le site qui en fait référence. 
-Absence du prospectus du firewall CISCO ASA5512-K9 proposé; 
-Inadéquation entre les renseignements fournis sur le CISCO ASA5512-X et celui proposé : 
ASA5512-K9. 
-le panneau de brassage LEGRAND proposé (réf.033772) renvoie à un panneau de 
brassage STP au lieu de UTP demandé. 
-Absence du prospectus de la solution antivirale proposée; 
- item 17,Rouleau de cable FTP Cat. 6 proposé au lieu de celui UTP Cat. 6 demandé 
NON CONFORME 

FASODIA SA 155 374 468 155 374 468- 

-Absence de prospectus du panneau de brassage C6PANNEL24/SKU4428899 proposé; 
-Absence du prospectus concernant le produit HP DL380 Gen9 24SFF  proposé. 
-Absence du prospectus du SAN switch HP AJ820C proposé. 
-Absence du prospectus du  switch KVM APC  proposé. 
-Absence du prospectus de l’Ecran-souris-clavier,du logiciel de sauvegarde, de la solution 
antivirale de proposés. 
-Absence de prospectus relatif au CISCO ASA5508-X ,au panneau de brassage 
C6PANNEL24/SKU4428899 et à l’onduleur APC Smart RT proposés; 
-Absence de prospectus du point d’accès wifi CISCO (1317335 : RONET 183021), du 
rouleau de câble + connecteur, du service de virtualisation et du contrôleur réseau sans fil 
proposés; 
NON CONFORME 

E-SERVICES 120 371 775 120 371 775 

-La référence 8871F4G renvoie au produit Lenovo system x3650 M5 et non àcelui Lenovo 
system x3750 M4. 
-Le Produit Lenovo system x3750 M4 n’est plus disponible selon le site indiqué. 
-Prospectus de lenovo system x3750 M4 fournis mais les spécifications techniques 
concernent System x3500 M5 
-Absence du prospectus conforme du baie de stockage,du SAN switch lenovo B300 FC SAN 
-Le prospectus du Switch KVM proposé ne renseigne pas sur le nombre de ports, les cables 
de connexions via USB ni l’alimentation électrique.  
-Absence du prospectus du bandeau électrique APC basique rack-mount PDU AP7551et de  
LENOVO 5463C2G proposé comme serveur de sauvegarde 
-Absence de prospectus du CISCO ASA5512-FPWR-K9 proposé; 
 -Inadéquation entre les renseignements fournis sur le CISCO ASA  
 ASA5512-X et celui proposé, ASA5512-K9. 
-la référence LEGRAND 033772 proposée renvoie à un panneau brassage STP au lieu de 
UTP demandé 
-Absence de prospectus de l’onduleur  GTEC power proposé; 
-Absence du prospectus du service de virtualisation Microsoft Hyper-V proposé; 
NON CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 83 396 500 87 390 499- 

-Erreur de quantité à l’item 20 (Contrôleur de réseau sans fil) : quantité demandée dans le 
DAO (bordereau des quantités et des prix) : 3 au lieu de 1. 
- Discordance entre prix unitaire en chiffres et en lettres à l’item 20 : 3 500 000 FCFA en 
chiffres et 2 294 915 FCFA en lettres.  
CONFORME  

ATTRIBUTAIRE : 
Lot unique : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de soixante-quatorze millions cinquante-neuf mille sept-cent-
quarante-cinq (74 059 745) francs CFA HTVA et un montant de quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix 
mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (87 390 499) francs CFA TTC.  
Le délai de livraison est de  quarante (40) jours.  

 

Quotidien N° 2276 - Vendredi 23 mars 2018 7

Résultats provisoires



1 
 

Appel d’offres ouvert N°2017-088/MENA/SG/DMP du  14 Décembre  2017 pour l’acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au 
profit de la DAMSSE du MENA. FINANCEMENT: CAST/FSDEB, EXERCICE 2018 
Convocation CAM : N°2017-000015/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 25 Janvier  2018 

PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics no 2215 du 28/12/2017. 
Date d’ouverture : 25/01/ 2018. Nombre de concurrents : quatorze  (14) 

Montants  en FCFA 
HTVA 

Montants en FCFA 
TTC N° 

IFU Soumissionnaires Lot 
Lus Corrigé

s Lus Corrigé
s 

Taux de 
correction Observations 

1 FORTIS SARL 6 42 800 000     
0% Conforme 

1 145 506 750  171 697 965  0% Conforme 

2 231 410 000 ----------- ------------- ----------- - 

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conformes à l’échantillon fourni 
en ce qui concerne les dates de production et 
de péremption.  Date de péremption de 
l’échantillon non conforme à la date demandée 
par le DAO 31/12/19 

3 178 632 000  210 785 760  0% Conforme 

4 291 058 500 ----------- ------------- ----------- - 

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conformes à l’échantillon fourni 
en ce qui concerne les dates de production et 
de péremption. 

5 296 000 000  -----------  0% Conforme 

2 ETIS SARL 

6 46 800 000  ----------- ------------ 0% Conforme 

3 
E.BE.CO 
(Belem/Kombassere 
Colette) 

6 41 100 000 ----------- ------------- ----------- - 

Non conforme : Absence de précision en ce 
qui concerne la Teneur en eau, les 
pourcentages des  Graines trouées par les 
bruches, des Graines pourries, des Matières 
étrangères organiques, des  Matières 
étrangères inertes (sable, cailloux,), de la 
Granulométrie. marché similaire non fourni. 

1 136 010 520 ---------- -------- ---------- -------- Non conforme : absence de précision de l’unité 
de mesure de la hauteur du goulot. 

2 172 796 700 ---------- -------- ----------  

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conforme à l’échantillon fourni 
en ce qui concerne les dates de production et 
de péremption. Date de péremption de 
l’échantillon non conforme à la date demandée 
par le DAO 31/12/19 

3 192 366 816  226 992 843  0% Conforme 

4 

GROUPEMENT TM/ 
DIFFUSION ET 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE 

4 246 857 754 ---------- -------- ---------- -------- Non conforme : Date de production et de 
péremption de  l’échantillon  illisible. 

 

1 188 615 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Indice d’acide non conforme 
(l’indice de 0,6 proposé est exclu). De plus la 
date de péremption n’est pas conforme à la 
date demandée par le DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non conformes : 
Les marchés fournis datent de 2014 et 2016 et 
portent sur l’acquisition de vivres au profit des 
cantines scolaires des communes de 
KALSAKA, de IPELCE et de BANH. Les 
transferts pour l’acquisition des vivres aux 
communes ont été effectifs à partir 2017. 

2 127 637 500 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Date de péremption des 
prescriptions techniques et de  l’échantillon non 
conforme à la date demandée par le DAO 
31/12/19.  
 Marchés similaires fournis non conformes : 
Les marchés fournis datent de 2014 et 2016 et 
portent sur l’acquisition de vivres au profit des 
cantines scolaires des communes de 
KALSAKA, de IPELCE et de BANH. Les 
transferts pour l’acquisition des vivres aux 
communes ont été effectifs à partir 2017. 

5 
ETS 
BEREWOUDOUGO
U 

3 138 936 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : date de péremption des 
prescriptions techniques non conforme à la date 
demandée par le DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non conformes : 
Les marchés fournis datent de 2014 et 2016 et 
portent sur l’acquisition de vivres au profit des 
cantines scolaires des communes de 
KALSAKA, de IPELCE et de BANH. Les 
transferts pour l’acquisition des vivres aux 
communes ont été effectifs à partir 2017. 
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4 200 730 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Marchés similaires fournis 
non conformes : Les marchés fournis datent 
de 2014 et 2016 et portent sur l’acquisition de 
vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à partir 
de 2017. 

6 M.T.I SARL 6 49 800 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Absence de précision en ce 
qui concerne la Teneur en eau, les 
pourcentages des  Graines trouées par les 
bruches, des Graines pourries, des Matières 
étrangères organiques, des  Matières 
étrangères inertes (sable, cailloux,), de la 
Granulométrie.  
Marché similaire non fourni. 

1 129 679 700 ---------- -------- ---------- -------- 
2 174 350 000 ---------- -------- ---------- -------- 
3 186 571 200 ---------- -------- ---------- -------- 

7 ARTIS IPSUM 
BURKINA 

4 250 912 500 ---------- -------- ---------- - 

Non conforme : caractéristiques à la matière 
de base non précisée ;  
Marchés similaires fournis non conformes : 
Les marchés fournis datent de 2014 et 2015 et 
portent sur l’acquisition de vivres au  profit des 
cantines scolaires des communes de N’dorola                                                                                                                             
et de Boulghin. Les transferts pour l’acquisition 
des vivres aux communes ont été effectifs à 
partir 2017 

1 152 143 900  ---------------- ---------- 0% Non Conforme :  
chiffre d’affaire insuffisant 

2 190 200 000  ---------------- ---------- 0% Conforme 

3 258 024 000  ---------------- ---------- 0% Non Conforme :  
chiffre d’affaire insuffisant 

8 
GROUPEMENT 
ALOM SARL/ 
ENITAF 

4 311 131 500  ---------------- ---------- 0% Non Conforme :  
chiffre d’affaire insuffisant 

4 321 168 000 ---------- -------- ---------- 0%- Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen des 3 
dernières années non fourni. 9 

CHEKINA 
DISTRIBUTION 
SARL 5 344 000 000 ---------- -------- ---------- 0%--- Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen des 3 

dernières années non fourni. 

10 BUSSINESS 
CENTER 6 49 850 000 ---------- -------- ---------- 0% 

Non Conforme : délai de validité des offres 60 
jours proposé  au lieu de 90 jours. 
Absence de précision en ce qui concerne la 
Teneur en eau, les pourcentages des  Graines 
trouées par les bruches, des Graines pourries, 
des Matières étrangères organiques, des  
Matières étrangères inertes (sable, cailloux,), de 
la Granulométrie. 

11 
GROUPEMENT 
TSRGTI/ 
G.C.I/E.N.C.I 

5 259 200 000  -------------- ---------- 0% Conforme 

1 146 936 290  173 384 822  0% Conforme 

2 230 776 000 ---------- -------- ---------- 0% 

Non Conforme : Date de péremption des 
prescriptions techniques et de  l’échantillon non 
conforme à la date demandée par le DAO 
31/12/19. 

3 267 948 000  316 178 640  0% Conforme 
4 305 711 790  360 739 912  0% Conforme 
5 286 400 000  ------------- ---------- 0% Conforme 

12 EZOF SA 

6 39 000 000 
  --------------- ---------- 0% Conforme 

1 196 051 200  231 340 416  0% Conforme 

2 190 200 000  -------- ---------- ----- Non Conforme : Date de production et de 
péremption de l’échantillon illisible 

3 214 358 400  252 942 912  0% Conforme 
4 325 182 600  383 715 468  0% Conforme 
5 316 800 000  316 800 000  0% Conforme 

13  EGF Sarl 

6 48 000 000  ----------- ----------- 0% Conforme 
1 153 165 000  180 734 700  0% Conforme 

2 196 540 000 ----------- ------------ ----------- 0% 

Non Conforme : Spécifications techniques 
proposées non conforme à l’échantillon fourni 
en ce qui concerne les dates de production et 
de péremption. Date de péremption de 
l’échantillon non conforme à la date demandée 
par le DAO 31/12/19. 

3 279 856 800  330 231 024  0% Conforme 

14 A.CO.R 

4 281 022 000  331 605 960  0% Conforme 
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5 304 000 000  --------- -------- 0% Non Conforme : 
 chiffre d’affaire insuffisant   

6 42 500 000    0% Conforme 

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : ETIS SARL pour un montant de cent quarante-cinq  millions cinq cent six mille sept cent cinquante                  
(145 506 750) francs CFA HTVA et un montant de cent soixante-onze millions six cent quatre-
vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-cinq  (171 697 965) F CFA TTC avec un délai de livraison 
soixante (60) jours ; 

 LOT 2 : GROUPEMENT ALOM SARL/ ENITAF pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions deux cent 
mille (190 200 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;  

LOT 3 : ETIS SARL pour un montant de cent soixante-dix-huit millions six cent trente-deux mille (178 632 
000) francs CFA HTVA et un montant de deux cent dix millions sept cent quatre-vingt-cinq mille 
sept cent soixante (210 785 760) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 

LOT 4 : ACOR pour un montant de deux cent quatre-vingt-un millions vingt-deux mille (281 022 000) francs 
CFA HTVA et un montant de trois cent trente un millions six cent cinq mille neuf cent soixante 
(331 605 960) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

LOT 5 : GROUPEMENT TSRGTI/ G.C.I/E.N.C.I pour un montant de deux cent cinquante-neuf  millions deux 
cent mille (259 200 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

LOT 6 : EZOF SA  pour un montant de trente-neuf  millions  (39 000 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours.   

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°01-MJFIP/PEJDC/2017  POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES DU CENTRE DE 

FORMATION EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ET DU CENTRE DE FORMATION EN TOURISME ET HÔTELLERIE. 
Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Publication de l’avis : Revue des Marchés n°2214 du mercredi 27 décembre 2017 

Date  d’ouverture des plis : 25 janvier 2018 ; Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
méthode de sélection : Appel d’offres ouvert national 

Procédures IDA 
lot 1 : mobilier du CFBTP  et du CFTH et équipements de sécurité ; 

N° Noms des 
soumissionnaires 

Conformité   
technique Montant lu H TVA Montant corrigé 

H TVA 
Classement 
des retenus 

 
Observation 

1 DAIMO SARL Conforme 56 684 500 56 684 500 4è Conforme  

2 SOGEDIM Non conforme 45 071 500 - - 

Non conforme : L’offre technique reprend la 
description des ST du DAO  avec la mention 
ou équivalent, sans choisir clairement  les 
ST du matériel qu’il va fournir (proposition 
non ferme). 

3 ENF Conforme 25 849 500 25 849 500 1er Conforme 

4 TACIME Non conforme 27 393 000 - - 

Non conforme : L’offre technique reprend la 
description des ST du DAO  avec la mention 
ou équivalent, sans choisir clairement  les 
ST du matériel qu’il va fournir (proposition 
non ferme). 

5 EKL Conforme 71 560 000 71 560 000 5è Conforme 

6 AFRIQ ECO 
 Conforme 39 927 000 39 927 000 2è Conforme 

7 UNISTAR Conforme 54 225 000 57 825 000 3è 
Conforme : Correction a l'item 2: 4 000 000 
FCFA au lieu de 400 000 F CFA entrainant 
une variation de 6.64% 

Attributaire : ETS NIKIEMA &FRERES (ENF) pour un montant H TVA  de vingt neuf millions huit cent quarante neuf cinq cent (29 849 500) soit un 
montant TTC de trente millions cinq cent deux mille quatre cent dix (30 502 410) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
lot 2 : Matériel informatique et multimédia du CFBTP  et du CFTH 

N° Noms des 
soumissionnaires 

Conformité  
technique Montant lu H TVA Montant corrigé 

H TVA 
Classement 
des retenus Observation 

1 MICROTECH - 40 660 000 - - - 
2 EKL - 66 535 000 - - - 
3 EZOH - 17 732 000 - - - 
4 FT BUSINESS - 29 072 180 - - - 
5 SOGEDIM - 28 035 000 - - - 

Attributaire : infructueux pour des raisons de performances  décrites dans les spécifications techniques très en deçà du besoin  et non 
conforme à l’arreté n°2015-0185/MEF/CAB portant adption des specifications techniques des équipements informatiques, objet de 
marché publics. 

 
lot 3 : matériels et équipements légers  du CFBTP  et du CFTH 

N° Noms des 
soumissionnaires 

Conformité  
technique Montant lu H TVA Montant corrigé 

H TVA 
Classement 
des retenus Observation 

1 EKL Conforme 144 982 250 FCFA RAS 1er Conforme 
2 AFRIQ ECO Conforme 219 373 000 FCFA RAS 2è Conforme 

Attributaire : EKL pour un montant H TVA de cent quarante quatre millions neuf cent quatre vingt deux mille deux cent cinquante 
(144 982 250) F CFA soit un montant TTC de cent soixante quatorze millions deux cent un mille trois cent trente cinq (174 201 335) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 30 janvier 2018 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’évaluation finale 
du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP) 

Financement : Budget du PAPS/EFTP – 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 plis reçus : neuf (09) 

Date de délibération : Jeudi 15 mars 2018 ; Mode de passation : Demande de proposition allégée 
soumissionnaires Conformité des offres Notes techniques 

Les missions pertinentes 
du cabinet en matière 

d’évaluation de projets et 
programmes de 

développement au cours 
des cinq (05) dernières 

années = 40 points (soit 5 
points par mission 
similaire pertinente 

justifiée) 

 

Une lettre à 
manifestation 

d'intérêt précisant 
l’objet de la mission  

et adressée à 
Monsieur le Ministre 
de la Jeunesse, de la 

Formation et de 
l’Insertion 

Professionnelles 

Les CV des 
consultants 

Le domaine 
d’activité du 
cabinet ou 

bureau 
d’études 

(domaine des 
études, suivi 
évaluation)/ 

10 
Nombre de 

mission 
Nombre de 

point 

Qualificati
on et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /70 
points 

Total 
général / 

100 
points 

Classeme
nt 

A.C.I/D S.A Fournie conforme Fournis 
conformes 10 11 40 50 100 1er 

SAEC/SECAM Fournie conforme Fournis 
conformes 10 9 40 50 100 2ème 

ESSOR/SUD CONSEIL Fournie conforme Fournis 
conformes 10 3 15 50 75 5ème 

ICI Fournie conforme Fournis 
conformes 10 1 5 50 65 8ème 

BERD Fournie conforme Fournis 
conformes 10 3 15 45 70 7ème 

CIFISCJUR Fournie conforme Fournis 
conformes 10 3 15 50 75 5ème 

PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL Fournie conforme Fournis 

conformes 10 2 10 25 45 9ème 

ACCORD 
CONSULT/FASO 
INGENIERIE/BES 

Fournie conforme Fournis 
conformes 10 9 40 50 100 2ème 

AFER Fournie conforme Fournis 
conformes 10 4 20 50 80 4ème 

Conclusion : Conformément au point 3 du NB de l’avis à manifestation d’intérêt, qui dispose qu’« en cas d’égalité, le cabinet ayant réalisé le plus 
de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu », le cabinet A.C.I/D S.A classé 1er avec onze (11) missions similaires pertinentes 
justifiées est retenu pour la suite de la procédure. 

 

Manifestation d’intérêt n°2018-04/MJFIP/SG/DMP du 14 février 2018 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un 
schéma directeur informatique du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP). Financement : Budget de 

l’Etat – Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2257 du lundi 26 février 2018 
Date d’ouverture des offres: Lundi 12 mars 2018. Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Date de délibération : Jeudi 15 mars 2018. Mode de passation : Demande de proposition allégée 
Conformité des offres Notes techniques 

Les missions 
pertinentes du cabinet 

en audit et/ou en 
élaboration de schéma 
directeur informatique 
au cours des dix (10) 
dernières années = 30 
points soit 10 points 
par mission similaire 
pertinente justifiée 

Soumission-
naire s 

Une lettre à 
manifestation 

d'intérêt 
précisant l’objet 

de la mission  
et adressée à 
Monsieur le 

Ministre de la 
Jeunesse, de la 
Formation et de 

l’Insertion 
Professionnelle

s 

Agrément 
technique du 

domaine 5 
« intégrateur de 

solutions 
informatiques » 
ou domaine 2 
« Etude, audit 

et assistance et 
conseil » – 
catégorie C 

Les CV 
des 

consul-
tants 

Nombre de 
mission 

Nombre 
de point 

Qualifica
tion et 

compéte
nce du 

personn
el clé /70 

points 

Total 
général / 

100 
points 

Observations 

E- SERVICES Fournie 
conforme 

Fourni conforme 
Agrément 

technique du 
domaine 5 

Fournis 
conformes 1 10 54 64 Retenu 

AFET-BF Fournie 
conforme Non fourni Non fourni Non évalué Non 

évalué - - 
Non retenu pour absence 
d’agrément technique et de CV 
des consultants 

GROUPEMENT 
BNS ET 
KACEM 

Fournie 
conforme Non fourni Fournis 

conformes Non évalué Non 
évalué - - 

Non retenu pour lettre à 
manifestation d’intérêt non 
conforme car adressée au 
secrétariat de la DMP/MJFIP au 
lieu du Ministre de la Jeunesse, 
de la formation et de l’insertion 
Professionnelles, et absence 
d’agrément technique 

Conclusion : Le cabinet E- SERVICES est retenu pour la suite de la procédure. 
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  REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de 30 forages equipés de pompes a motricité humaine dans la région de la Boucle du Bouhoun 

pour le compte de la Direction Régionale de l’eau et de l’assainissement de la boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : AVIS N° 2017-015/MATD/RBMH/G.DDG/CRAM du 08 Décembre 2017 

REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°2220 du Jeudi 04 Janvier 2018 - Date d’ouverture : 01 Février 2018 
Date de Délibération : 12 Mars 2018 - Nombre de plis reçus : 11 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de Quinze (15) forages équipés de PMH de Type Volanta dans la région de la Boucle du Mouhoun!
 

Qualification 
Techniques/C
onformité de 

l’Offre!

Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!

! Montant!
 en HTVA!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HTVA!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

01! EKI! Non Conforme! 33 000 000! 38 940 000! -! -! -!

- Méthodologie ne faisant 
pas une proposition de 
modules de formation et 
de recyclage des artisans 
réparateurs et surveillants 
de pompe, ne fournissant 
aucune preuve que les 
pompes à installer 
peuvent atteindre au 
moins 60 m d’aspiration ; 
-L’offre du 
soumissionnaire ne fournit 
pas les caractéristiques 
techniques de la pompe 
volanta à installer ; 
 -Certificat d’origine des 
pompes non fourni!

02! ERS Sarl! Non Conforme! 39 425 000 
!

46 521 500 
! -! -! -!

-Absence d’organisation 
-Insuffisance de 
références techniques 
similaires (2/3) 
- Certificat d’origine des 
pompes non fourni!

03!

Groupement 
CENTRE SAINTE 
FAMILLE 
SAABA/COGENET!

Non Conforme! 40 545 000 
!

47 843 100 
! -! -! -!

-Conducteur des travaux 
sans expériences 
similaires 
-Insuffisance de 
références techniques 
similaires pour le 
groupement (2/3)!

Attributaire  Le lot 1 est déclaré infructueux car aucune des entreprises n’est qualifiée techniquement 
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de quinze (15) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun!

Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

N°! Soumissionnaires!

 
Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre!

Montant!
 en HTVA!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HTVA!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

02! DIACFA Division 
Matériaux! Conforme! 28 100 000! 33 158 000! 29 216 000!  

34 474 880!
 

1er! RAS!

03! STAR IMPEX Sarl! Non conforme! 34 890 000! 41 170 200! -! -! -!

Le chef d’équipe 
développement et pompage 
n’a pas le nombre 
d’expériences similaires 
requis. De plus, l’entreprise 
ne dispose que d’un chef 
d’équipe Génie Civil au lieu 
des 2 requis par le DAO. 
-Certificat d’origine des 
pompes non fourni 
- Méthodologie ne faisant 
pas une proposition de 
modules de formation et de 
recyclage des artisans 
réparateurs et surveillants 
de pompe, ne fournissant 
pas les caractéristiques 
techniques de la pompe 
India à installer.!
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05! EKI! Non conforme! 27 000 000! 31 860 000! -! -! -!

- Certificat d’origine des 
pompes non fourni 
- Méthodologie ne faisant 
pas une proposition de 
modules de formation et de 
recyclage des artisans 
réparateurs et surveillants 
de pompe, ne fournissant 
pas les caractéristiques 
techniques de la pompe 
India à installer.!

06! P.O.I.F! Non conforme! 26 740 000! 31 553 200! -! -! -!

-Insuffisance de références 
techniques similaires (1/3) 
-Chiffre d’affaires moyen 
des 5 dernières années 
inférieur à 200 000 000 
FCFA 
-Certificat d’origine des 
pompes non fourni 
- Méthodologie ne faisant 
pas une proposition de 
modules de formation et de 
recyclage des artisans 
réparateurs et surveillants 
de pompe, ne fournissant 
pas les caractéristiques 
techniques de la pompe 
India à installer.!

07! ERS Sarl! Non conforme! 31 475 000 
!

37 140 500 
! -! -! -!

-Absence d’organisation 
- Insuffisance de références 
techniques similaires (2/3) 
-Certificat d’origine des 
pompes non fourni 
- Méthodologie ne faisant 
pas une proposition de 
modules de formation et de 
recyclage des artisans 
réparateurs et surveillants 
de pompe, ne fournissant 
pas les caractéristiques 
techniques de la pompe 
India à installer.!

08!

Groupement DALIL 
NEGOCE ET 
SERVICES/ 
SURA SERVICE 
CORPORATION!

Non conforme! 30 985 000 
!

36 562 300 
!

-! -! -!

Les deux membres du 
groupement  n’ont pas 
fourni : 
- l’attestation de situation 
fiscale ; 
- l’attestation de CNSS ; 
- l’attestation DRTSS ; 
- le certificat de non faillite 
-l’AJT ; 
-le registre de commerce !

Attributaire  
l’attributaire du lot 2 est DIACFA Division Matériaux  pour un montant de  Vingt-neuf millions deux cent seize mille   
(29 216 000) FCFA HTVA, soit Trente-quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt 
 (34 474 880) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

   
APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE 40 FORAGES POSITIFS DONT 05 A GROS DEBIT DANS LA REGION DE LA 

BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU 
MOUHOUN - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-015/MATD/RBMH/G.DDG/CRAM du 08 Décembre 2017 

REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°2220 du Jeudi 04 Janvier 2018 - Date d’ouverture : 02 Février 2018 
Date de Délibération : 12 Mars 2018 - Nombre de plis reçus : 26 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Lot 1 : travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dont trois (03) forages à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun!
Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

N°! Soumissionnaires!

 
Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre!

Montant!
 en HT-HD!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HT-HD!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

01! STAR IMPEX Sarl! Conforme! 59 281 000! 69 951 580! 59 281 000! 69 951 580! 1er! RAS!
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02! EKI! Non 
Conforme! 96 000 000! 113 280 000! -! -!

 
- 
!

-Nombre d’années 
d’expérience dans le 
domaine des forages 
inférieur à 5 ans pour le 
2ième foreur. 
- La méthodologie, le 
planning et l’organisation 
prennent en compte des 
travaux qui ne sont pas 
prescrits dans le DAO 
(Implantation géophysique, 
construction de margelle et 
de superstructures, et pose 
de pompes, identification de 
forage) 
- Chiffre d’affaires moyen 
des 5 dernières années 
inférieur à 350 000 000 
FCFA!

03! COGEFOR-B! Conforme! 86 170 000! 101 680 600! 86 170 000! 101 680 600! 5eme! - Hors enveloppe!

04! TEMFOR! Conforme! 86 674 000! 102 275 320! 86 524 000 
!

102 098 320 
! 6eme!

- Le planning d’exécution ne 
prévoit pas la réception 
provisoire des travaux ni le 
prélèvement des 
échantillons d’eau 
-L’organisation ne stipule 
pas clairement l’installation 
d’une base vie dans la zone 
du projet 
-Hors enveloppe!

05!
SAIRA 
INTERNATIONAL 
Sarl!

Conforme! 69 814 250! 82 380 815! 69 814 250! 82 380 815! 3eme! -Hors enveloppe!

06! ERS Sarl! Conforme! 69 710 000! 82 257 800! 69 710 000! 82 257 800! 2eme!

- Le planning d’exécution ne 
prévoit pas la réception 
provisoire des travaux. Il est 
à remarquer que l’entreprise 
prévoit une désinfection 
après le développement du 
forage, ce qui peut avoir 
une influence sur les 
résultats de l’analyse d’eau 
-Absence d’organisation 
-Hors enveloppe!

07!
KARAL 
INTERNATIONAL 
Sarl!

Non 
Conforme! 61 190 000! 72 204 200! -! -! - 

!

- Location du 2ième 
véhicule de liaison au lieu 
d’être possédé 
-Méthodologie ne prévoyant 
Seulement qu’une seule 
équipe pour la foration et 
l’équipement et une seule 
équipe pour le 
développement et les 
essais de pompage. 
L’entreprise évoque 
également des travaux 
d’implantation géophysique 
- Le planning d’exécution ne 
prévoit pas la réception 
provisoire des travaux 
- Organisation ne prévoyant 
pas une base vie au niveau 
de la zone de projet ni de 
prise de contact avec 
l’administration au 
démarrage du projet!

08! CO.GEA 
INTERNATIONAL! Conforme! 72 027 500! 84 992 450! 72 027 500! 84 992 450! 4eme! -Hors enveloppe!

Attributaire  
STAR IMPEX SARL pour un montant de   Cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-un mille  (59 281 000) 
FCFA HTVA, soit soixante-Neuf millions neuf Cent Cinquante un mille Cinq Cent Quatre Vingt (69 951 580) FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de 3,5 mois. 

Lot 2 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dont un (01) forage à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun!
Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

N°! Soumissionnaires!

 
Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre!

Montant!
 en HT-HD!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HT-HD!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!
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01! BAIC Sarl! Non 
Conforme! 33 401 500! 39 413 770! -! -!

 
- 
!

-Nombre d’années 
d’expérience inférieur à 5 
ans pour le chef de mission, 
chef de chantier, foreur et le 
mécanicien. 
- Casing non fourni 
- Planning prenant en 
compte des travaux qui ne 
sont pas prescrits dans le 
DAO (Implantation 
géophysique, construction 
de margelle et de 
superstructures, et pose de 
pompe, formation des AR)!

02! STAR IMPEX Sarl! Conforme! 28 983 000 
!

34 199 940 
!

28 758 000 
!

33 934 440 
!

 
1er! RAS!

03! S.AP.E.C Sarl! Non 
Conforme! 28 615 000! 33 765 700! -! -! -!

-Casing non fourni 
-Sondeuse, camions, 
véhicules de liaison mis à 
disposition au lieu d’être 
possédés 
-Pas d’expériences dans la 
réalisation des forages à 
gros débit!

04! EKI! Non 
Conforme! 48 000 000! 56 640 000! -! -! -!

- Nombre d’années 
d’expérience inférieur à 5 
ans pour le foreur. 
- Méthodologie, planning et 
Organisation prenant en 
compte des travaux qui ne 
sont pas prescrits dans le 
DAO (Implantation 
géophysique, construction 
de margelle et de 
superstructures, et pose de 
pompes, identification de 
forage)!

05! P.O.I.F! Non 
Conforme! 42 464 500! 50 108 110! -! -! -!

-Casing et camion porteur 
du servicing non fournis 
-Absence d’une seconde 
référence technique 
similaire 
- La méthodologie proposée 
fait ressortir des travaux non 
prévus (implantation de 
forages) et ne fait pas cas 
du mode d’exécution du 
forage à gros débit 
- Existence d’un décalage  
entre les travaux de foration 
et les travaux 
d’équipement ; également 
entre les essais de 
pompage et les 
prélèvements d’échantillons 
d’eau pour analyse 
- L’organisation proposée ne 
fait pas mention d’une base 
vie dans la zone de projet, ni 
des équipes de 
développement et de 
pompage!

06! HAMPANI 
SERVICES (HS)!

Non 
conforme! 48 301 000! 56 995 180! -! -! -!

Le soumissionnaire n’a pas 
fourni : 
- l’attestation de CNSS ; 
- l’attestation DRTSS ; 
- le certificat de non faillite!

07! COGEFOR-B! Conforme! 42 960 000! 50 692 800! 42 960 000! 50 692 800! 6eme! -Hors enveloppe!

08!
SAIRA 
INTERNATIONAL 
Sarl!

Conforme! 35 392 500! 41 763 150! 35 392 500! 41 763 150! 4eme! -Hors enveloppe!
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09! ERS Sarl! Conforme! 34 440 000! 40 639 200! 34 440 000! 40 639 200! 3eme!

-Le planning d’exécution ne 
prévoit pas la réception 
provisoire des travaux. Il est 
à remarquer que l’entreprise 
prévoit une désinfection 
après le développement du 
forage, ce qui peut avoir une 
influence sur les résultats de 
l’analyse d’eau 
-Absence d’organisation 
-Hors enveloppe!

10!
KARAL 
INTERNATIONAL 
Sarl!

Conforme! 29 895 000! 35 276 100! 29 895 000! 35 276 100! 2eme! RAS!

11!

Groupement DALIL 
NEGOCE ET 
SERVICES/SURA 
SERVICES 
CORPORATION!

Non 
conforme! 32 780 000! 38 680 400! _! _! -!

 Les deux membres du 
groupement  n’ont pas 
fourni : 
- l’attestation de situation 
fiscale ; 
- l’attestation de CNSS ; 
- l’attestation DRTSS ; 
- le certificat de non faillite 
-l’AJT ; 
-le registre de commerce!

12! CO.GEA 
INTERNATIONAL! Conforme! 36 016 000! 42 498 880! 36 016 000! 42 498 880! 5eme! -Hors enveloppe!

Attributaire  

Compte tenu des dispositions du DAO qui stipulent qu’une entreprise ne peut être à la fois attributaire des lots 1 et 2, 
l’attributaire du lot 2 est KARAL INTERNATIONAL Sarl pour un montant de   vingt-neuf millions huit cent quatre-
vingt-quinze mille  (29 895 000) FCFA HTVA, soit trente-cinq millions Deux Cent soixante-seize Mille Cent (35 276 
100) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 3,5 mois. 

Lot 3 : travaux de réalisation de 10 forages positifs de grande profondeur dont un (01) forage à gros débit dans la région de la Boucle 
du Mouhoun!

 
Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre!

Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!

! Montant!
 en HT-HD!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HT-HD!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

01! STAR IMPEX Sarl! Conforme! 39 045 000! 46 073 100! 38 820 000! 45 807 600! 1er! RAS!

02! HAMPANI 
SERVICES (HS)!

Non 
conforme! 57 975 000! 68 410 500! -! -!  

-!

Le soumissionnaire n’a pas 
fourni : - l’attestation de 
CNSS ; - l’attestation 
DRTSS ; - le certificat de 
non faillite!

03! TEMFOR! Conforme! 57 330 000! 67 649 400! 57 330 000! 67 649 400! 5eme! - Hors enveloppe  
!

04!
SAIRA 
INTERNATIONAL 
Sarl!

Conforme! 47 309 250! 55 824 915! 47 309 250! 55 824 915! 3eme! -Hors enveloppe !

05! ERS Sarl! Conforme! 46 390 000! 54 740 200! 46 150 000! 54 457 000! 2eme! -Hors enveloppe !

06! CO.GEA 
INTERNATIONAL! Conforme! 48 565 000! 57 306 700! 48 565 000! 57 306 700! 4eme! -Hors enveloppe 

!

Attributaire  
STAR IMPEX SARL pour un montant de   trente-huit millions huit cent vingt mille  (38 820 000   ) FCFA HTVA, soit 
Quarante Cinq millions Huit Cent Sept Mille six Cent (45 807 600   ) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 3,5 
mois. 

 
 
 

!
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REGION DU CENTRE OUEST 
SYNTHESE  DE RESULTATS D’OUVERTURE, D’ANALYSE DES OFFRES ET DE DELIBERATION 

COMMISSION RÉGIONALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS DU CENTRE-OUEST 
Note de synthèse de dépouillement du 05 mars 2018 

Demande de prix N° 2018-001/ MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 22/02/2018 pour acquisition de kits pour conférences, de produits d’entretien, 
de fournitures et de consommables informatiques pour l’organisation des examens du CEP, BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la 

DREPS du Centre-ouest - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2255 du jeudi 22/02/2018 
Nombre de plis reçu : Lot 1 : un (1) pli ; Lot 2 : Quatre (04) plis Lot 3 : un (1) pli ; Lot 4 : un (1) pli - Date de dépouillement : 05/03/2018 ; 

Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la 

DREPS du Centre-Ouest 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Observations  

BIRCOM DISTRIBUTION HTVA : 16 104 500 
TTC : 

HTVA : 14 498 300 
TTC : 

Conforme. Une diminution des quantités des items 9 et 
33 soit une diminution totale de 9,97% de l’offre a été 
effectuée. 

Attributaire  BIRCOM DISTRIBUTION avec un montant hors TVA de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
mille trois cents (14 498 300)  FCFA pour un délai d’exécution de sept (7) jours. 

 
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018  

au profit de la DREPS du Centre-Ouest 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Observations  

DIAMONDI SERVICES HTVA : 7262500 
TTC : 8 569 750 - Néant  

SBPE HTVA : 3 482 500 
TTC : 4 109 350 - Néant  

CONTACT GENERAL DU FASO HTVA : 2969000 
TTC : 3503420 - Néant 

KCS HTVA : 3561000 
TTC : - Néant 

Le lot 2 a été rendu infructueux pour insuffisance technique du dossier notamment sur les spécifications techniques des encres 
demandées dans la demande de prix. 

 
Lot 3 : Acquisition de kits pour l’organisation des conférences pédagogiques et des journées pédagogiques de 2018  

au profit de la DREPS du Centre-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en 
FCFA Observations  

BIRCOM DISTRIBUTION HTVA : 4 923 000 
TTC : - Conforme  

Attributaire BIRCOM DISTRIBUTION avec un montant hors TVA de quatre millions neuf cent vingt-trois mille (4 923 
000) FCFA pour un délai d’exécution de sept (7) jours 

Lot 4 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la DREPS du Centre-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en 
FCFA Observations  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HTVA : 710 360 
TTC : - 

Conforme mais hors enveloppe. Une dimunition des quantités 
de l’offre de 15% ne rentre toujours pas dans l’enveloppe 
budgétaire 

Le lot 4 est infructieux pour insuffisance de credit. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à ordres de commande N° 2018-015/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de fournitures de bureau au profit du CHUSS – 

Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2255 du jeudi 22 février 2018 
 – Date de dépouillement : lundi  05 mars 2018 – Nombre de pli : 05 – Lot Unique. 

Montant Luen F CFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

YIENTELLA 18 774 475 HTVA 
22 153 881 TTC 

20 335 900 HTVA 
23 996 362 TTC - - OFFRE CONFORME  ET CLASSE 5ème 

JIREH 16 548 193 HTVA 
19 526 868 TTC 

18 525 801 HTVA 
21 860 445 TTC - - OFFRE CONFORME  ET CLASSE 4ème 

EKBF 13 522 957 HTVA 
15 957 089 TTC 

14 652 505 HTVA 
17 289 956 TTC - - OFFRE CONFORME  ET CLASSE 3ème 

LPPPS 11 209 965 HTVA 
13 176 396 TTC 

12 463 161 HTVA 
14 654 631 TTC - - OFFRE CONFORME ET CLASSE 1er 

 

LP COMMERCE 12 288 842 HTVA 
14 454 142 TTC 

13 336 625 HTVA 
15 690 013 TTC - - OFFRE CONFORME  ET CLASSE 2ème 

 
ATTRIBUTAIRE  

LPPPS pour un montant minimum HTVA de 12 835 864  et TTC de 15 146 320  F CFA et un montant maximum HTVA de 
14 276 503 et TTC de  16 846 273 F CFA, après une augmentation des quantités aux items 10, 13, 17, 18, 19, 32, 47, 50, 51, 
57, 64, 70, 72, 75, 78, 79 et 91 soit une hausse de 14,95%  avec un délai d’exécution de année budgétaire 2018 et dix (10) 
jours pour les ordres de commande. 

 

!
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Demande de prix à ordres de commande N° 2018-014/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS – 
Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2255 du jeudi 22 février 2018 

– Date de dépouillement : lundi  05 mars 2018 – Nombre de pli : 04 COMMERCE – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en F 
CFA 

Montant Corrigé en 
FCFA Observations 

YIENTELLA SARL 18 338 900 HTVA 
21 639 902 TTC 

18 338 900 HTVA 
21 176 634 TTC 

NON CONFORME 
A l’item 12, il  a fourni une éponge métallique au lieu d’une éponge dure 
demandée et à l’item à l’item 13 il a fourni une brosse à main au lieu d’une 
brosse pour WC.  

EKBF 11 236 500 TVA 
13 259 070 TTC - 

NON CONFORME 
A l’item 12, il a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure 
demandée. 

DELKA MULTI 
SERVICES 

14 722 750 HTVA 
17 372 845 TTC - OFFRE CONFORME ET CLASSE 1er 

LP COMMERCE 7 986 550 HTVA 
9 424 129 TTC 

7 986 550 HTVA 
9 414 6/89 TTC 

NON CONFORME 
A l’item 12, il a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure 
demandée. 

ATTRIBUTAIRE  DELKA MULTI SERVICES pour un montant  HTVA de 14 722 750  et TTC de 17 372 845  F CFA, avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 

!
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REGION DU CENTRE OUEST 
SYNTHESE  DE RESULTATS D’OUVERTURE, D’ANALYSE DES OFFRES ET DE DELIBERATION 

COMMISSION RÉGIONALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS DU CENTRE-OUEST 
Note de synthèse de dépouillement du 05 mars 2018 

Demande de prix N° 2018-001/ MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 22/02/2018 pour acquisition de kits pour conférences, de produits d’entretien, 
de fournitures et de consommables informatiques pour l’organisation des examens du CEP, BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la 

DREPS du Centre-ouest - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2255 du jeudi 22/02/2018 
Nombre de plis reçu : Lot 1 : un (1) pli ; Lot 2 : Quatre (04) plis Lot 3 : un (1) pli ; Lot 4 : un (1) pli - Date de dépouillement : 05/03/2018 ; 

Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la 

DREPS du Centre-Ouest 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Observations  

BIRCOM DISTRIBUTION HTVA : 16 104 500 
TTC : 

HTVA : 14 498 300 
TTC : 

Conforme. Une diminution des quantités des items 9 et 
33 soit une diminution totale de 9,97% de l’offre a été 
effectuée. 

Attributaire  BIRCOM DISTRIBUTION avec un montant hors TVA de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
mille trois cents (14 498 300)  FCFA pour un délai d’exécution de sept (7) jours. 

 
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018  

au profit de la DREPS du Centre-Ouest 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Observations  

DIAMONDI SERVICES HTVA : 7262500 
TTC : 8 569 750 - Néant  

SBPE HTVA : 3 482 500 
TTC : 4 109 350 - Néant  

CONTACT GENERAL DU FASO HTVA : 2969000 
TTC : 3503420 - Néant 

KCS HTVA : 3561000 
TTC : - Néant 

Le lot 2 a été rendu infructueux pour insuffisance technique du dossier notamment sur les spécifications techniques des encres 
demandées dans la demande de prix. 

 
Lot 3 : Acquisition de kits pour l’organisation des conférences pédagogiques et des journées pédagogiques de 2018  

au profit de la DREPS du Centre-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en 
FCFA Observations  

BIRCOM DISTRIBUTION HTVA : 4 923 000 
TTC : - Conforme  

Attributaire BIRCOM DISTRIBUTION avec un montant hors TVA de quatre millions neuf cent vingt-trois mille (4 923 
000) FCFA pour un délai d’exécution de sept (7) jours 

Lot 4 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la DREPS du Centre-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en 
FCFA Observations  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HTVA : 710 360 
TTC : - 

Conforme mais hors enveloppe. Une dimunition des quantités 
de l’offre de 15% ne rentre toujours pas dans l’enveloppe 
budgétaire 

Le lot 4 est infructieux pour insuffisance de credit. 
 



 

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&#01' 2345')'
'

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A 
TROIS (03) SALLES DE CLASSES AVEC ELECTRIFICATION SOLAIRE + LATRINE A QUATRE (04) POSTES A KOYRA AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE SAMPELGA ; Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n° 2261 du 

vendredi 02 Mars 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-02/RSHL/PSNO/C.SPLG/CCAM du 05 Mars 2018 
Date d’ouverture des plis : 12 Mars 2018; Nombre de plis reçus : deux (02); Date de délibération : 12 Mars 2018 

LOT UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

SCATP-Sarl ML : 23 728 296 
MC : 23 728 296 

ML : 27 999 389 
MC : 27 999 389 Offre Conforme 

BESTAF LIMITED-Sarl 
ML :         - 

 
MC :        - 

ML :       - 
 

MC :       - 

Offre non Conforme au Dossier d’Appel à Concurrence (DAC) 
à son article 25 à la page 32:  

 un (01) exemplaire original obligatoire 
 nombre de copies trois (03); 

-le soumissionnaire n’a fourni que deux (02) copies +  un (01) 
exemplaire original 
-la date du dossier de demande de prix est erronée :         02 
janvier 2018  au lieu  du 03 janvier 2018. 

 
Attributaire 

SCATP-Sarl pour un montant de vingt-trois millions sept cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-seize mille 
(23 728 296) Francs CFA en hors taxes (HT) et en toutes taxes comprises à vingt-sept million neuf cent quatre 
dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf mille (27 999 389) Francs CFA avec un délai de soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018- 050/MATD/SG/ISEPC/DG/PRM du 26 février 2018

Financement : budget, ISEPC exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de l’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de véhicules au profit de l’ISEPC.

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

Les acquisitions faisant l’objet du présent appel d’offres sera
exécutée en trois (03) lots comme suit:
•lot 1 : Acquisition de trois (03) voitures particulières de conduite
intérieure (Berlines)..
•lot 2 : Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP double cabine.
•lot 3 : Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder: soix-
ante (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 Générale de l’Institut
Supérieur d’Etudes de Protection Civile, sise à gounghin ex
SIBAMAvenue Boulmiougou, 6ème arrondissement, secteur 26
Ouagadougou – Burkina FasoTel : (00226) 25-43-60-19/70-45-35-70/78
88 19 90.

Ils peuvent également retirer un jeu complet du dossier d’appel

d’offres auprès de l’Agence Comptable de l’Institut Supérieur d’Etudes
de Protection Civile moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot;

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de l’Institut Supérieur d’Etudes de
Protection Civile avant le 23 Avril 2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile à
Ouagadougou 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lieutenant-colonel K. Abel ZONGO
Chevalier de l’Ordre Nationale
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de véhicules au profit de l’ISEPC

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORI-
ALE ET DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un véhicule de secours à vic-
time (VSAV) au profit de l’ISEPC.

Acquisition de mobiliers de bureau au profit des
regies de recettes du Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement (MINEFID)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 031/MATD/SG/ISEPC-DG/PRM du 12 février 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule de secours à victime
(VSAV) au profit de l’ISEPC.

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

-L’acquisition faisant l’objet de la présente demande de prix sera exé-
cutée en lot unique: Acquisition d’un véhicule de secours à victime
(VSAV) au profit de l’ISEPC. 

Le délai d’exécution du lot unique ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours;

Le dossier de demande de prix peut être obtenu au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Supérieur d’Etude
de Protection Civile où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous plis fermés, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million (1 000 000) de FCFA. devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile, sise à
gounghin ex SIBAM Avenue Boulmiougou, 6ème arrondissement,
secteur 26 Ouagadougou – Burkina Faso Tel : (00226) 50-43-60-16/70-
45-35-70, avant le 03 Avril 2018 à 09 heures 00.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lieutenant-colonel K. Abel ZONGO 
Chevalier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix 
n°2018- 038/MINEFID/SG/DMP du 19/03/2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

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 mobiliers de bureau au profit des regies de recettes du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINE-
FID).

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

Le  délai de livraison ne devrait pas exceder : soixante (60)
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 trente mille (30 000) 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 six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le   03 Avril 2018
à 09 heures 00.. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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
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Avis d’Appel d’offres N°2018- 008 /MENA/SG/DMP du  11 janvier 2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCCE 2018

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de manuels du préscolaire et
du primaire au profit de la DAMSSE.

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

Les acquisitions se décomposent en Six (06) lots réparties comme suit :

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, télé-
phone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
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). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble
Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 19/04/2018 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA
DAMSSE

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des 

lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront 

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

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).  

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant de : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des 

lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront 

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

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).  

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant de : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des 

lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront 

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

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).  

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant de : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __018F___/MAAH/SG/DMP06 mars  2018

FINANCEMENT : Budget Etat ; Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et pro-
grammes de la Direction Générale des Productions Végétales.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicules;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des Finances sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA;
-lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 23 Avril 2018 à 09 heures
00. heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions Végétales
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __022F___/MAAH/SG/DMP12 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère et de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition  de matériels et outillages techniques au profit du programme de promotion des normes et de la qualité des
produits agroalimentaires (PNQPA).

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition d’une unité de transformation de manioc (région des cascades)
-lot 2 : Acquisition de matériels de transformation
-lot 3 : Acquisition de groupes électrogènes pour les unités de transformation

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99
00 à 09, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) F CFA;
-lot 2 : vingt mille (20 000) F CFA CFA;
-lot 3 : trente mille (30 000) F CFA, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission :
-lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA

-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA
-lot 3 : neuf cent mille (900 000) FCFA; devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le 20 Avril 2018 à 09 heures
00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du programme de promotion des normes
et de la qualité des produits agroalimentaires (PNQPA)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Entretien et réparation des bâtiments y compris les climatiseurs de l’ANEREE

Avis de demande de prix  
n°2018-005/ME/SG/ANEREE/DG du  _____________

Financement:  Budget ANEREE, exercice 2018

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Enérgies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique  lance un avis de
demande de prix pour l’entretien et réparation des bâtiments y compris les climatiseurs.

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

Les prestations sont constituées en lot unique. Le délai  de livraison ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque ordre de  commande est d’une (01) semaine.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des Finances et
de la Comptabilité de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m
après l’échangeur, route de Kossyam.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille  (300 000) francs CFA , devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et
de l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de Kossyam., au plus tard le 03 Avril 2018 à 09
heures 00.. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr. Ing. Jean Marc PALM, PMP.
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Avis d’Appel d’Offres National 
n°2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2018DON 

IDA N°H 9740 et TF 17 447
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque mondiale pour le financement du Projet d’Amélioration de la Productivité

agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour financer les travaux de construction
de bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga, la mare aux hippopotames et dans la Comoé-Léraba au profit du Projet d’Amélioration de la
Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA). 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les candi-
dats admis à soumettre leurs offres sous pli fermé pour les travaux de construction de bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga, la mare aux
hippopotames et dans la Comoé-Léraba.

Les travaux sont constitués de deux (02) lots distincts et répartis comme suit : 
-lot 1 : Construction de dix (10) bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga/Province du Nahouri/Région du Centre-Sud ;
-lot 2 : Construction de quatre (04) bungalows à la mare aux hippopotames et dans la Comoé-Léraba / Régions des Hauts-Bassins et des
Cascades.Le délai d’exécution est de quatre (04) mois non cumulables pour chaque lot.

Les soumissionnaires intéressés doivent :
- fournir les pièces ou documents ci-dessous :
•une attestation de situation fiscale;
•une attestation de situation cotisante;
•une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT);
•une attestation de soumission aux marchés publics ;
•une attestation d’inscription au Registre de commerce ;
•un certificat de non faillite.
-être titulaire d’un agrément technique de catégorie B1 minimum. 
-L’appel d’offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions stipulées dans le dossier d’appel d’offres.

Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation peuvent, s’ils le souhaitent, obtenir tous renseignements complémen-
taires et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 15 heures 00 mn tous les jours ouvrables :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Téléphone : (+226) 25 30 63 97.

Un jeu complet de documents d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA, auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/MINEFID), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. :
(+226) 25 32 47 76.

Le document sera retiré par les candidats au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO.

Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire d’un montant de deux millions         (2 000 000) de Francs CFA pour
le lot 1 et de sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 2.

Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 Avril 2018 à 09 heures 00. 

Les plis seront ouverts immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance
d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous. 

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr  Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 30 63 97

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE         

Construction de bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga, la mare aux hippopotames
et dans la Comoé-Léraba au Profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et

de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
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Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTÈRE

Recrutement d’un bureau pour le recensement de la population de la zone du Projet
d’Infrastructure De Transport de Donsin (PITD)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 12/03/2018 

FINANCEMENT : Association Internationale de Développement (IDA)

Dans l’objectif d’obtenir des données démographiques pour le suivi et l’évaluation des indicateurs de performance du Projet
d’Infrastructure de Transport de Donsin (PITD), la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) compte s’attacher des serv-
ices d’un professionnel du domaine commis à cette tâche. A cet effet, il est envisagé le recrutement d’un bureau qui aura en charge
la réalisation d’un recensement de la population de la zone du Projet.

La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les consultants intéressés
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Il s’agit notamment : de la présentation du bureau, ainsi que son statut juridique, la description de ses références similaires
concernant l’exécution de contrats analogues. 

Le consultant sera choisi selon la méthode de la Qualification des consultants et selon les critères suivants :
-le bureau d’études devra avoir une expérience générale  de cinq (05) ans minimum dans le domaine des études socio-
économiques et disposer de solides expériences dans la conduite des recensements démographiques.au cours des cinq (05)
dernières années.
Pour la réussite de l’étude, le prestataire mobilisera une équipe de consultants spécialistes de niveau supérieur comportant deux
profils clés ci-après :
-un (1) chef de mission, titulaire d’un diplôme en démographie (BAC+5) ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle
et ayant pris part à la préparation et à l’exécution d’au moins deux opérations de recensement ;
-un (1) ingénieur des travaux statistiques (minimum BAC+3) ayant au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle et ayant
assuré le traitement des données d’au moins deux enquêtes portant sur au minimum 20.000 ménages

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous.  

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original
et trois (03) copies et être déposées sous plis fermé portant la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
cabinet pour le recensement de la population de la zone du Projet d’Infrastructure de Transport de Donsin (PITD) » à l’adresse ci-
dessous au plus tard le 24 avril 2018 à 11 Heures 00 TU au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la  MOAD,
sis avenue du Burkina Faso, 2ème étage de l'immeuble en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire ; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU
03 Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

a
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AVIS DE  PRE-QUALIFICATION 
n°2018-02/MAEC/CAB19 mars 2018

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
représentant l'Etat du Burkina Faso, invite  les investisseurs privés à
participer au processus d'appel d'offres relatif aux projets de concep-
tion, de construction et de l’exploitation de l’ambassade du Burkina
Faso au Sénégal(Dakar) en mode Partenariat Public – Privé sous forme
de Construire, détenir en propriété, exploiter et transférer , en anglais «
Build, Own, Operate and Transfer» (BOOT).

Les missions essentielles qui seront assignées au partenaire
privés retenu se résument à financer  les études architecturales,
d’ingénieries, le suivi-contrôle, la réalisation des travaux, le financement
de l’équipement et l’exploitation de l’ouvrage.

La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de
conditions à tous les candidats nationaux et internationaux,(juridique-
ment) constitués conformément à la législation en vigueur dans leur
pays d’établissement, qu’ils participent à titre individuel ou dans le
cadre d’un groupement (consortium) pour autant  qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis des
entités (l’Administration de son pays d’établissement, la Banque Ouest
Africaine de Développement, le Groupe de la Banque Africaine de
Développement et le Groupe de la Banque Mondiale) et qu’ils ne soient
pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou dont les
dirigeants ne sont pas frappés de faillite personnelle ou de banquer-
oute.

Les candidats qui, au cours des cinq (05) années précédentes,
ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une
résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable, du fait d'un man-
quement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de
l'exécution d'un contrat pour des activités similaires aux activités du pro-
jet ne peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupe-
ment (consortium) à la pré-qualification.

Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté
d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la
présente. Tous les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file
et tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement
responsables devant l’Autorité publique porteuse du Projet.

La participation d'un candidat inéligible entrainera automatique-
ment l’exclusion de ce candidat. Si celui-ci fait partie d’un consortium,
ce dernier sera exclu dans son ensemble.

La procédure d’appel d’offre comporte une phase de pré quali-
fication des candidats conformément aux dispositions de la loi n°020-
2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-
privé au Burkina Faso et ses textes d’application. 

Les candidats postuleront  pour le lot unique (conception, con-
struction et exploitation de l’ambassade du Burkina Faso à Dakar);
Qu’ils soient en groupement ou pas.

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attes-
tant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment :
d’une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse de Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
d’une présentation institutionnelle et expérience générale du candidat
en financement, construction et exploitation de bâtiments à  plusieurs
niveaux ;
des références techniques et expériences pertinentes relatives à l’exé-
cution de travaux de nature similaire, soutenues par des copies des
pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations
de bonne fin d’exécution ;
des états financiers des cinq (5) dernières années ;
de la capacité financière à financer le projet ;
de l’immatriculation du candidat au Registre du commerce ou tout doc-
ument similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou s’il
s’agit d’un groupement, de chacun de ses membres) ;

de l’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boite
postale ; téléphone ; fax ; Email.

Les soumissionnaires seront classés en fonction du nombre de
références pertinentes produites et de leur capacité financière.

Les soumissionnaires  ayant présenté les références tech-
niques en rapport avec la présente mission seront retenus en vue de
constituer la liste restreinte pour le dossier d’appel d’offres.

A l’issue de cet appel d’offres, les trois (03) meilleures soumis-
sions seront retenues sur la base des critères d’évaluation (conformité
technique et coût) pour la phase des négociations (en accord avec la
passation des contrats de partenariat public-privé) conformément aux
dispositions du décret n°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 2014
portant modalités d’application de la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013
portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso. 

Le remboursement des prestations sera assuré par  les loyers
que va engendrer la mise en location (exploitation) du bâtiment  pour
une période qui sera précisée dans le contrat avec le partenaire privé.

Les offres rédigées en langue française, en trois (03) copies et
un (01) original marquées comme telles ; devront parvenir à la Direction
des marchés publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération 03 BP 7038 Ouagadougou 03 porte 224 ou 228, 2e etage
; Tél. (+226) 25 32 47 32 poste 387  au plus tard le 24 avril 2018 à 11
Heures 00 TU.
Elles devront être placées dans une enveloppe scellée avec la mention
« Avis de pré qualification pour la conception, la construction  et l’ex-
ploitation de l’ambassade du Burkina Faso à Dakar. »

L’ouverture des plis se fera à la même heure dans le salon des
Ambassadeurs, Les prestataires qui le souhaitent pourront y assister.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de pré-
qualification tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à
16h00 à la Direction des marchés publics du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération, porte 224 ou 228 ; 2e etage.  

Le dossier complet de présélection peut être retiré à la même
adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA correspondant au prix non remboursable auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement ; 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : 25
32 47 75/ 25 32 46 12.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un partenaire privé ou
groupement de candidats n’implique aucune obligation de la part du
Maître d’Ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le candidat prendra à sa charge tous les frais afférents à la pré-
paration et à la présentation de sa candidature et l’Autorité publique
porteuse du Projet ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses
ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de
pré-qualification et quel qu'en soit le résultat.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de Pré qualification.

Le Directeur de Cabinet du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération 

Président de la  Commission de Sélection

Oumarou SORO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Pré-qualification pour le projet de conception, de construction et de l’exploitation de
l’Ambassade du Burkina Faso à Dakar en mode

Partenariat - Public – Privé
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AVIS DE  PRE-QUALIFICATION 
n°2018-01/MAEC/CAB 19 mars 2018 

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
représentant l'Etat du Burkina Faso, invite  les investisseurs privés à
participer au processus d'appel d'offres relatif au projet de financement,
de construction et d’équipement de son siège en mode Partenariat
Public – Privé sous forme de Construire et transférer , en anglais « Build
and Transfer» (BT).

Les missions essentielles qui seront assignées au partenaire
privé retenu se résument à financer le suivi-contrôle, à financer la réal-
isation des travaux et à équiper le bâtiment.

La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de
conditions à tous les candidats nationaux et internationaux,(juridique-
ment) constitués conformément à la législation en vigueur dans leur
pays d’établissement, qu’ils participent à titre individuel ou dans le
cadre d’un groupement (consortium)  pour autant  qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis des
entités (l’Administration de son pays d’établissement, tous groupements
de banque et établissements financiers) et qu’ils ne soient pas en état
de redressement ou de liquidation judiciaire ou dont les dirigeants ne
sont pas frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.

Les candidats qui, au cours des cinq (05) années précédentes,
ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une
résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable, du fait d'un man-
quement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de
l'exécution d'un contrat pour des activités similaires aux activités du pro-
jet ne peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupe-
ment (consortium) à la pré-qualification.

Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté
d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la
présente. 

Tous les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et
tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement respon-
sables devant l’Autorité publique porteuse du Projet.

La participation d'un candidat inéligible entrainera automatique-
ment l’exclusion de ce candidat. Si celui-ci fait partie d’un consortium,
ce dernier sera exclu dans son ensemble.

La procédure d’appel d’offres comporte une phase de pré qual-
ification des candidats conformément aux dispositions de la loi n°020-
2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-
privé au Burkina Faso et ses textes d’application. 

Les candidats postuleront  pour le lot unique (construction et
équipement du siège du MAEC); Qu’ils soient en groupement ou pas.

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attes-
tant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment :
-d’une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse de Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération;
-d’une présentation institutionnelle et expérience générale du
prestataire en financement et construction de bâtiments à  plusieurs
niveaux ;
-des références techniques et expériences pertinentes relatives à l’exé-
cution de travaux de nature similaire, soutenues par des copies des
pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations
de bonne fin d’exécution ;
-des états financiers des cinq (5) dernières années ;
- de la capacité financière à financer le projet ;
- de l’immatriculation du candidat au Registre du commerce ou tout
document similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou
s’il s’agit d’un groupement, de chacun de ses membres) ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boite
postale ; téléphone ; fax ; Email.

Les soumissionnaires seront classés en fonction du nombre de
références pertinentes produites et de leur capacité financière.

Les  soumissionnaires  ayant présenté les références tech-
niques en rapport avec la présente mission seront retenus en vue de

constituer la liste restreinte pour le dossier d’appel d’offres.
A l’issue de cet  appel d’offre, les trois (03) meilleures soumis-

sions seront retenues sur la base des critères d’évaluation (conformité
technique et coût) pour la phase des négociations(en accord avec la
passation des contrats de partenariat public-privé) conformément aux
dispositions du décret n°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 2014
portant modalités d’application de la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013
portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso. 

Le remboursement des prestations sera assuré par des loyers
semestriels  versés par le budget de l’Etat sur une période qui sera pré-
cisée dans le contrat avec le partenaire privé. Le montant de ces loyers
sera arrêté lors des négociations avec le partenaire retenu.

Les offres rédigées en langue française, en trois (03) copies et
un (01) original marquées comme telles ; devront parvenir à la Direction
des marchés publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération 03 BP 7038 Ouagadougou 03 ; porte 224 ou 228, 2e etage
; Tél. (+226) 25 32 47 32 poste 387  au plus tard le 24 avril 2018  à 9
Heures 00 TU.

Elles devront être placées dans une enveloppe scellée avec la
mention « Avis de pré qualification pour le financement, la construction
et l’équipement du siège du MAEC. »

L’ouverture des plis se fera à la même heure dans le salon des
Ambassadeurs, Les prestataires qui le souhaitent pourront y assister.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de pré-
qualification tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à
16h00 à la Direction des marchés publics du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération, porte 224 ou 228 ; 2e etage .  

Le dossier complet de présélection peut être retiré à la même
adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA correspondant au prix non remboursable auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement ; 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : 25
32 47 75/ 25 32 46 12.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un partenaire privé ou
groupement de candidats n’implique aucune obligation de la part du
Maître d’Ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le candidat prendra à sa charge tous les frais afférents à la pré-
paration et à la présentation de sa candidature et l’Autorité publique
porteuse du Projet ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses
ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de
pré-qualification et quel qu'en soit le résultat.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de Pré qualification.

Le Directeur de Cabinet du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération

Président de la  Commission de sélection

Oumarou SORO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Pré-qualification pour le projet de financement, de construction et
d’équipement  du siège du MAEC en mode Partenariat - Public – Privé
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2018- 001/MCAT/SG/DMP

Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme
lance un avis de manifestation d’intérêt pour la réalisation des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel
d’offres(DAO) pour la construction d’un immeuble administratif R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou au profit dudit ministère. 

Ce présent avis est constitué d’un lot:
-lot unique : réalisation des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres(DAO) pour la construction d’un
immeuble administratif R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou.

Le cabinet d’architectes ou le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études réalisera les tâches suivantes :
L’étude d’avant-projet sommaire ;
L’étude d’avant-projet détaillé ;
Les études de sol ;
L’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO).

Financement
Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, gestion 2018.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour

autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suiv-

ants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
•L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ou d’ingénierie en bâtiments ;
•Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :
L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, e-mail….), ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplôme légalisés du personnel-clé proposé pour la mission :

•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission.
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.
•Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq(05) dernières années. Joindre
la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références à savoir une copie de la page de garde et de signa-
ture des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Sélection d’un  cabinet d’architecture ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études archi-
tecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres(DAO) pour la construction

d’un immeuble administratif R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou au profit du ministère
de la Culture, des Arts et du Tourisme.

PERSONNEL REQUIS QUALIFICATION NOMBRE

Chef de mission Architecte (BAC + 5) 01
Ingénieur en génie civil ou 
équivalent Ingénieur en génie civil ou équivalent (BAC + 5) 01
Topographe Ingénieur de conception en topographie (BAC + 5) 01
Ingénieur hydraulicien Ingénieur hydraulicien ou équivalent (BAC + 5) 01
Ingénieur électricien Ingénieur électricien ou équivalent (BAC + 5) 01
Dessinateur BEP dessin bâtiment ou dessin d’architecture ou équivalent 02
Métreur Technicien supérieur en génie civil 02

N° Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Non du client Contact du client

1

2

3

4

5



Quotidien N° 2276 - Vendredi 23 mars 2018 31

Critères de sélection
La sélection des cabinets d’architectures ou bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :

La capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;
La qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
La qualité de la présentation de l’offre.

Critères de notation

Toute note inférieure à 70/100 est éliminatoire.
Les soumissionnaires seront notés selon les critères ci-dessus énumérés et le bureau d’études ou cabinet d’d’architectes qui sera classé premier
sera invité à fournir une offre technique et une offre financière pour la négociation du contrat. En cas de négociation non concluante, appel sera
fait au second bureau d’études ou cabinet d’architectes sur la liste.

Durée de la mission
La mission du consultant durera soixante jours (60) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service à commencer les prestations.

Dépôt des candidatures
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par le présent avis de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de can-
didatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du
Tourisme 03 BP 7007 Ouaga 03  tél : 50  41 77 60/50 41 90 13 sis au 1e étage de l’hôtel administratif situé sur l’avenue de l’Europe au projet
ZACA le 06 Avril 2018, avec la mention « Manifestation d’intérêt la Sélection d’un  cabinet d’architecture ou d’un bureau d’études pour la réalisa-
tion des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres(DAO) pour la construction d’un immeuble administratif
R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou au profit du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme».

10. Ouverture des plis 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires qui
désirent  y participer.

11. Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme sis au 1e étage de l’hôtel administratif situé sur l’avenue de l’Europe au projet ZACA (tél : 25  41 77 60).

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du  MCAT                               

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

N° d’ordre Critères de notation Notation

1 Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions 
similaires (12 points par référence similaire) 60 points

2 Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée 35 points 
3 Qualité de la présentation de l’offre 5 points
Total 100 points

PERSONNEL REQUIS QUALIFICATION Points

Chef de mission Architecte (BAC + 5) 10
Ingénieur en génie civil 
ou équivalent Ingénieur en génie civil ou équivalent (BAC + 5) 05
Topographe Ingénieur de conception en topographie (BAC + 5) 05
Ingénieur hydraulicien Ingénieur hydraulicien ou équivalent (BAC + 5) 05
Ingénieur électricien Ingénieur électricien ou équivalent (BAC + 5) 05
Dessinateur BEP dessin bâtiment ou dessin d’architecture ou équivalent 02,5
Métreur Technicien supérieur en génie civil 02,5
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un consultant pour le suivi et le contrôle des lycées scientifiques de
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-033 /MENA/SG/DMP du 12/03/2018

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°3 du PPM consultants

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un don et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : suivi et contrôle des travaux de construction des lycées scientifiques de Ouagadougou et
de Bobo Dioulasso.

Les objectifs poursuivis par cette mission sont : 
objectif général

L’objectif principal de la mission est d’assurer le suivi et le contrôle des travaux de construction des lycées scientifiques de Ouagadougou
et de Bobo Dioulasso.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

•Assurer le suivi et contrôle des travaux des infrastructures ;
•Coordonner toutes les activités d’exécution des travaux ;
•Organiser et participer à la pré- réception technique, réception provisoire et définitive.
•Produire les rapports de fin de chantier et final du projet de construction.

Le volume de travail estimé de la mission est de 1154 hommes/jours.

Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les firmes de consultants
(cabinet d’ingénierie) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur l’appréciation de la pertinence et du nombre de références dans la con-
duite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions de contrôle technique et/ou suivi et de contrôle de travaux de bâtiments
appartenant à des institutions publiques).

Seules les missions ayant un montant de cinquante millions (50 000 000) FCFA au moins seront prises en compte.

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

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011» (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

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

Un consultant sera sélectionné par la méthode basée sur le moindre coût telle que décrite dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier
électronique au plus tard le 06 avril 2018 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe
à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics,

Noël MILLOGO



Quotidien N° 2276 - Vendredi 23 mars 2018 33

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018/05/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG

PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : «PROJET D’APPUI AU POLE DE CROIS-

SANCE DE BAGRE»
SOURCE DE FINANCEMENT : CONTREPARTIE ETAT PAPCB-

OBJECTIF DE LA MISSION 

L’objectif de la mission est d’analyser la documentation exis-
tante sur la commercialisation des produits agricoles et de proposer des
actions opérationnelles pour accompagner les acteurs sur le marché
domestique, sous-régional et international, notamment sur les produits
porteurs à savoir : les produits agricoles (riz, niébé, sésame, oignon,
maïs…), les animaux et produits forestiers non ligneux (amandes de
karité, gomme arabique, fruits de lianes goïnes et de tamarins, etc.).

Plus spécifiquement, le consultant aura à : 
•analyser les différentes études et élaborer un plan d’actions opéra-
tionnel de la commercialisation des produits du pôle de croissance de
Bagré, principalement le riz, le maïs et les produits maraichers ;
•rechercher des marchés et des débouchés par la promotion de l’agri-
culture contractuelle ; 
•accompagner  la chaine de valeur des principales spéculations (riz,
maïs et produits maraichers) et à la labélisation du riz de Bagré. 

II. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
Il est attendu de cette étude,  les principaux résultats ci-après :

-la cible, ses attentes et ses profils de consommation des produits de
Bagré sont identifiés;
-des cibles primaires et secondaires (marché, circuits commerciaux)
ainsi que des produits à promouvoir sont bien définis ;
-une définition des produits par sous segment sur lesquels les opéra-
teurs et Bagré doivent travailler est proposée ;
-une analyse SWOT des produits de Bagré par rapport à l’offre commer-
ciale (parcours client compris) aux marchés cibles prioritaires, aux con-
currents nationaux est réalisée ;
-un état des lieux du marché (produits, concurrence, tendance, risque,
etc.) est fait ;
-un ou des positionnements marketing par rapport aux avantages con-
currentiels des produits de Bagré est/sont défini (s);
-les grandes orientations stratégiques par rapport au positionnement
sont définies et hiérarchisées ; 
-le positionnement est traduit en stratégie de commercialisation ;
-un plan d’action d’actions opérationnel de la commercialisation des
produits du pôle de croissance de Bagré, principalement le riz, le maïs
et les produits maraichers, est disponible ;
-un schéma décrivant les débouchés, au niveau national, sous régional
et même international, de commercialisation des principales spécula-
tions (riz, maïs et produits maraichers) est élaboré avec au moins trois
(3) accords d’intention d’achats par spéculation ;
-le plan de développement d’une chaine de valeur inclusive par princi-
pale spéculation (riz, maïs et produits maraichers) est disponible ;
-une cartographie des distributeurs de riz national et de riz de Bagré
avec au moins deux contacts comme points focaux  par site est
disponible ;
-la labélisation du riz ainsi que des produits de Bagré est effective.  Les
producteurs et les transformateurs de ces produits de spéculation de
Bagré adhèrent et se sont appropriés du processus.

III. DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder

quatre (04) mois y compris le temps d’approbation des rapports. 

IV. CONDITION DE PARTICIPATION
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures
de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public.

V.  COMPOSITION DU DOSSIER
Le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admis-

sibles (Cabinets), nationaux et internationaux à manifester leur intérêt à
fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation
d’intérêt devront comporter :  

•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de Bagrépôle, datée et signée;
•une brève présentation du Cabinet faisant ressortir ses domaines de
compétence;
•les preuves de l’existence légale du Cabinet (Copie Statut, registre de
commerce);
•les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec
la mission;
•les preuves de l’exécution des prestations similaires soutenues par les
copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations
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 fondée
sur la «Qualité Technique et le Coût (SFQC)» en accord avec les procé-
dures nationales de Passation des Marchés.

VI. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et

multipliées en  trois (03) exemplaires (01 Original + 2 Copies) et
déposées sous plis fermés au plus tard le 06 avril 2018 à 9 h 00 mn
TU, à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de Bagrépôle, sise 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante
: «recrutement d’un consultant chargé de concevoir des modalités
opératoires pour la commercialisation des produits issus de la plaine de
Bagré».

VII- Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)
Les informations complémentaires et les TDR peuvent être

obtenus auprès de la Direction Générale de Bagrépôle (service de pas-
sation des marchés) à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Bagrépôle se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à Manifestation d’Intérêt pour raison d’intérêt public
ou cas de force majeure.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Société de Développement Intégré du Pôle de Bagré

Recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de concevoir les modalités opératoires
pour la  commercialisation des produits issus de la plaine de Bagré.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 26/02/2018

Financement : Budget communal / 
Ressources transférées Exercice 2018

La Mairie de Sanaba lance un appel d’offres pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune
de Sanaba…... 

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

Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Sanaba

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Sanaba, Tél : 68 25 98
17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
quarante mille (40.000) F CFA auprès de la perception de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Sanaba,
avant le 03 Avril 2018 à 9 heures précises 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
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Harouna SINON
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Ecoles Primaires de la Commune de
Sanaba

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
NO 2018-03/RCNR/PSNM/CMNE 

Financement : Budget Communal,(fonds transférés) Gestion 2018.

1. Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané.

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

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 la demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Mané, BP 122 Kaya,  Tél.: 00226 24 45 61
02  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au bureau du Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFAà la Perception de Mané.

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 Sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie, avant le 03 Avril 2018 à 9 heures précises 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 réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter
de la date de remise des offres.
Mané, le 12 mars 2018.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané.
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fourniture d’intrants agricoles au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande
N°2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15 mars 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de
prix à ordre de commande pour des prestations de service d’entre-
tien et de nettoyage des locaux au profit du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou.

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

La présente demande de prix à ordre de commande en lot
unique : Prestation de service d’entretien et de nettoyage des
locaux au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un an, gestion
budgétaire et un (01) mois pour les ordres de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA, auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47,avant  le 03 Avril 2018 à 9 heures précis-
es 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 
N°2018-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15 mars 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de
prix pour la fourniture d’intrants agricoles au profit du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix en lot unique : Fourniture d’intrants
agricoles au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
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 Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA , auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 03 Avril 2018 à
9 heures précises 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Entretien et de nettoyage des locaux au
profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou.
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Avis de demande de prix 
n°2018-002  /MATD/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 15/03/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT, 
GESTION 2018; CHAPITRE 60; ARTICLE 601

La commune de Zogoré lance un avis de demande de prix ouvert pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au prof-
it de la CEB de Zogoré.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :  Acquisition de vivre pour cantines scolaire au profit de la CEB de Zogoré
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  (60) 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 Mairie de Zogoré; Tel; 75 58 91 11 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secré-
tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur Municipal de Zogoré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le 03 Avril 2018 à 9 heures précises 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 réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Sécretaire Générale

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit de la ceb de ZOGORE

REGION DU NORD
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Avis d’appel d’offres accéléré
N° 2018 – _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous
financement (défini aux DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à prendre
part à un Appel d’offres accéléré pour les travaux de réalisation de
vingt-cinq (25) forages positifs répartis en deux (2) lots ainsi qu’il suit-
dans la région du Centre-Nord.
Lot 1 : 15 forages positifs
Lot 2 : 10 forages positifs

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

2. Le délai d’exécution est de deux (2)mois. 

3. Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats éligibles
intéressés par le présent avis.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré  tel que défini à l’article  66 du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille  (75
000)FCFAà laDirection Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
Kaya, BP 113. Les paiements se ferontà laTrésorerie régionale de
Kaya. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région de Centre Nord  BP :
112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 80  au plus tard le 06 Avril 2018 à 9
heures précises T.U en un (1) original ettrois (3)copies. En cas d’envoi
par la post ou autre mode de courrier, la personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception ou du retard de
l’offre transmise par le soumissionnaire. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant deUn million Cinq cent Mille (1 500 000) FCFA pour le lot
1 et de Un Million (1 000 000) pour le lot 2.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06
Avril 2018 à 9 heures précises T.U dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Kaya.

9. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis d’appel d’offres accéléré
N° 2018 – _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1),
sous financement (défini aux DPAO), j’ai l’honneur d’inviter toute
entreprise intéressée à prendre part à l’appel d’offres accéléré pour
les travaux de réhabilitation de dix (10) forages.

1. Le délai d’exécution est de deux (2)mois. 

2. Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats éligi-
bles intéressés par le présent avis.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré  tel que défini à l’article  66 du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000)FCFAà l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de Kaya, BP 113. Les paiements se
ferontà laTrésorerie régionale de Kaya. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord BP : 112 Kaya, Tél
: (00 226) 24 45 08 80au plus tard le 06 Avril 2018 à 9 heures pré-
cises T.U. en un (1) original ettrois (3)copies. 

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 ou du retard de l’offre transmise par le soumission-
naire.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux
DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 06 Avril 2018 à 9 heures précises T.U dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Kaya.

8. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Exécution des travaux de réalisation de
vingt-cinq (25) forages positifs répartis en
deux lots dans la région du Centre-Nord

Réhabilitation de dix (10) forages dans la
région du Centre-Nord

Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) 
forages positifs 

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réhabilitation de dix (10) forages.

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux
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Avis d’appel d’offres accéléré
N°2018_____ /MATD/RCNR/GKYA/SG

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) et du
Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétats
(PN-AEUE). Une partie de ces ressourcesest accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-
CNR) au titre de l’année bugétaire 2018 pour financer des activités
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural.

A cet effet, lePrésident de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Nord lance
un appel d’offres accéleré pour la Construction de 500 latrines familiales
semi-finies dans la Région du Centre-Nord au profit de la DREA-CNR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou R ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un Lot unique de500 latrines
familiales semi-finiesdont 300 dans la province du Sanmatenga et 200
dans la province du Namentenga

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois et ne devrait pas
excéder l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement de Kaya (DREA-CNR), sisau secteur N°4 de Kaya
; BP 113Kaya Burkina Faso, Tél. : 24 45 3502

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de Kaya, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
sous pli fermé avec la mention : «  travaux de construction d’ouvrage
d’assainissement», conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de Un million Cinq Cent Mille (1 500 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de
Kaya au plus tard le 04 Avril 2018 à 9h 00 mn BP 112, Tél : 24 45
08 80. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans
la salle de réunion du Gouvernorat Kayaen présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis d’appel d’offres accéléré
N° 2018 – _______/MATD/RCNR/GKYA/

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur d’invitertoute
entreprise intéressée à prendre part à un Appel d’offres accéléré
pour les travaux de fourniture, pose de vingt-cinq (25) PMH et con-
struction de superstructures sur forages positifs.

1. Le délai d’exécution est de deux (2)mois. 

2. Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats éligi-
bles intéressés par le présent avis

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
restreint  tel que défini à l’article  66 du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFAà l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de Kaya, BP 113.

Les paiements se ferontà laTrésorerie régionale de Kaya. 
Les offres devront être soumises au Secrétariat du

Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, BP : 112 Kaya,
Tél : (00 226) 24 45  08 80au plus tard le 04 Avril 2018 à 9h 00 mn
en un (1) original ettrois (3)copies.

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 ou du retard de l’offre transmise par le soumission-
naire. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant deun million (1 000 000) FCFA.

6. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 04 Avril 2018 à 9h 00 mn  dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Kaya.

8. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

REGION DU CENTRE-NORDREGION DU CENTRE-NORD

Construction de 500 latrines familiales
semi-finies dans la Région du Centre-Nord

au profit de la DREA-CNR

Fuourniture, la pose de vingt-cinq (25) PMH et la
construction de superstructures sur forages

positifs repartis en lot unique dans la région du
Centre-Nord

Construction de 500 latrines familiales
semi-finies dans la Région du Centre-Nord au

profit de la DREA-CNR.

Fourniture, pose de vingt-cinq (25) PMH
et construction de superstructures sur for-

ages positifs.

Travaux
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de douze (12) boutiques dans le
marché de Dandé et la construction de onze (11)

boutiques toujours dans le marché de  Dandé 

Réalisation de forages positifs dans la com-
mune de bereba, province du tuy, region

des HAUTS-BASSINS

Avis de demande de prix 
n° : 2018 - 01/ RHBS/ PHUE/ CRD/CCAM du 15 février 2018

Financement :   budgets communal/ 
PNGT2-3 /  FPDCT/PACOF-GRN

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

Le Secrétaire Général de la commune rurale de Dandé lance
une demande de prix ayant pour objet la construction de douze (12)
boutiques dans le marché de Dandé (lot1) et la construction de onze
(11) boutiques toujours dans le marché de  Dandé (lot 2)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum chacun
des 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.

Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : Construction de douze (12) boutiques dans le marché de Dandé 
- lot 2 : Construction de onze (11) boutiques toujours dans le marché de
Dandé

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune  rurale de Dandé,
tous les jours et heures ouvrables ou en appelant au 70 56 48 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Rurale de Dandé à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Fô. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent cinquante
mille (850 000) FCFA  pour le lot 01 et de Huit cent mille (800 000) F
CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Dandé, avant le 03 Avril 2018 à 9h 00 mn.

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

Le Secrétaire Général

KOURA DIHIZOUM 
Adjoint Administratif 

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-03/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM du 19 mars 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de forages positifs dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Réalisation de deux forages positifs à Maro et à Dabéré;
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Boho-Béréba (camp peulh
mossi);
-lot 3 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Ouoro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots 1 et 2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Béréba auprès du
Secrétaire Général Tel : 64 89 18 20/ 79 54 92 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béréba moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs pour
chacun des lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le secrétaire générale de la mairie de Béréba avant le 
mercredi 04 avril 2018, à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15 mars 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’un amphithéâtre de 540 places au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B4 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est composé de deux (02) lots : 
Lot 1 : Gros œuvres-électricité-citerne de ventilation; 
Lot 2 : Fourniture et installation d’équipements mobiliers.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : huit (08) mois pour le lot 1 et trente (30) pour le lot 2.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-
47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze
mille (75 000) F CFA pour le lot 2 auprès du caissier  de l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA pour le lot 1 et de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 06 Avril 2018 à 9h 00 mn . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux

Travaux de construction d’un amphithéâtre de 540 places 
Au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2018-03/CKYA/SG/DABF

Objet
La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’étude  pour des études des travaux  d’assainissement plu-
vial du canal de NAPAGBA dans le centre-ville de la commune de
Kaya (Lot Unique).

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal - Gestion 2018

Description des prestations
Etudes des travaux  d’assainissement pluvial du canal de NAPAG-
BA dans le centre-ville de la commune de Kaya.

Participation à la manifestation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Le consultant devra fournir :
 Une offre technique comprenant :
 La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mis-
sion et adressée à Monsieur le Maire  de la Commune de Kaya;
 un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifica-
tions, l’ancienneté, les expériences ou toutes autres informations
permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
 une copie légalisée du diplôme, des attestations de travail
et de stages;
 une copie légalisée de la CNIB;
 une copie des Marchés similaires et des procès verbaux de
validation des études ou des Attestations de Service fait ou de
bonne fin ;
 Une copie des TDR paraphés par le consultant;
 Une méthodologie et un planning de travail signés et datés.
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration
publique feront foi.
 Une offre financière comprenant :
 Un acte d’engagement de la proposition financière;
 Un état récapitulatif des coûts.
NB : le soumissionnaire présentera obligatoirement deux
enveloppes séparées et fermées, l’une marquée ≤OFFRE
FINANCIERE≥ et l’autre ≤OFFRE TECHNIQUE≥ (sous peine d’être
écarté).
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes
de référence) dans les bureaux de la direction des affaires budgé-
taires et financières de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 30 21.

Consultation et achat du dossier :
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et / ou retirer un jeu complet les Termes de
Références (TDR)dans les bureaux de la direction des affaires
budgétaires et financières de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 30 21.

Dépôt de Candidature et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française devront être déposés sous plis fermé au secrétariat
Général de la Mairie de Kaya avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour des études
des travaux  d’assainissement pluvial du canal de NAPAGBA dans

le centre-ville de la commune de Kaya (Lot Unique)au plus tard le
06 Avril 2018 à 09 heures 00 mn. 

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

Critère de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplômes exigés pour le personnel clé (Voir TDR), (10
points) ;
• Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience minimum dans le
domaine des études des travaux  d’assainissement pluvial (15
points). 
• Adequation du diplôme avec la mission (05points)
• Disposer d’au moins cinq (05) marchés similaires (5 points
par contrat justifié);
• Avoir Visité le site et obligatoire (05 points).
• Avoir proposé une méthodologie et un planning de travail
(40 points).
Le score minimum requis est de soixante-dix(70) points.
Les consultants seront classés suivant les critères ci-dessus
énumérés et de leur offre financière en vue de la negociation du
contrat.
Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès de
la Direction des affaires Budgétaires et Financièresde la Mairie de
Kaya un jeu complet les Termes de Références (TDR) 
Pour les renseignements complémentaires Tel :24 45 30 21.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie de la Manifestation d’intérêts. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Manifestation d’intérêtSélection d’un bureau d’étude pour des études des travaux  d’assainissement pluvial du
canal de NAPAGBA dans le centre-ville de la commune de Kaya

REGION DU CENTRE-NORD

Prestations intellectuelles
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018– _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

1. Objet
Dans le cadre de la mise œuvre duProgramme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) et du Programme
National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE),
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a program-
mé au titre de l’exécution budgétaire 2018,la réalisationde forages
équipés de pompe à motricité humaine et de latrines familiales
semi-finiesdans la Région du Centre-Nord. Afin de préparer, d’ac-
compagner et contrôler ces travaux, il est prévu la constitution de
listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’étudessusceptibles
de soumettre des propositions pourla maîtrise d’œuvre sociale et
technique des travaux en matière de réalisation d’ouvrages d’ap-
provisionnement en eau potable et d’assainissement dans la
Région du Centre-Nord.

2. Description des prestations
Les prestations sont réparties en quatre (04) lots :
- lot 1 : contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation
de forages équipés de PMH ;
- lot 2 : contrôle des travaux de réalisation de latrines famil-
iales ;
- lot 3 : intermédiation sociale en matière d’hygiène et d’as-
sainissement ;
- lot 4 : intermédiation sociale pour la réalisation et réhabilita-
tion de forages équipés de PMH.

Ces prestations qui dureront entre 03 à 04 mois mobiliseront pour
chaque lot au moins :
- un  ingénieur du Génie Rural, des technicienssupérieursen
Génie Rural pour le lot 1;
- un ingénieur du Génie Rural, des techniciens Génie Civil
pour le lot 02 ;
- des sociologues et des animateurs pour les lots 03 et 04.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-
tudes agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour
autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs
lots mais ne peuvent être attributaires que d’un (01) seul lot. Dans
le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Dossier de candidature
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une présentation du bureau d’étude ou du groupement
faisant ressortir notamment ses principales compétences dans le
domaine des prestations demandées ;
- les références techniques des missions similaires (sous
forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références
sera effectuée dans la demande de proposition en cas de présélec-
tion du bureau ou groupement de bureaux d’études sur la base des
pages de garde, pages de signature etdes attestations de bonne fin
pour chaque référence ;
- listes du personnel permanent (cv non exigé à ce stade) et
du matérieldont dispose le bureau ou groupement de bureaux d’é-
tudes ;
- toute autre information permettant d’évaluer les capacités
du bureau ou groupement de bureaux d’études.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme telleset
d’un volume n’excédant pas vingt (20) pagesseront déposés sous
plis fermésau plus tard le 06 Avril 2018 à 09 heures 00 mn. au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord à
l’adresse suivante : BP : 112Kaya, Tél : (00226) 24450846  / Fax :
2445 0846  Email : gouv.rcnr@mats.gov.bf avec la mention :«
Manifestation d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique
des travaux de réalisationd’ouvrages d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement dans la Région duCentre-Nord » tout
en précisant le n° du lot pour lequel vous avez soumissionné.

6. Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle
de réunion du Gouvernorat de Kaya dans la Région du Centre-Nord
le 06 Avril 2018 à 09 heures 00 mn. .

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord à l’adresse suivante :BP : 113 Kaya, Tél : 244535 02 /
244531 03.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés.

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Preselection de bureaux d’etudes pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matie-
re de realisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

dans la region du centre-nord
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018-01/RCNR/CR-CN/SG/PRM 

Le Conseil Régional du Centre Nord lance un avis de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire en vue de la location
gérance d’une cafétéria, sise en son sein.

Peuvent prendre part à la concurrence tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension, en règle vis-à-vis de l’administration et remplissant les conditions suivantes :
• Avoir une bonne expérience dans la gestion d’un restaurant ou cafétéria
• Proposer une bonne stratégie ou méthodologie de gestion
• Avoir un personnel qualifié
• Avoir du matériel disponible (Chaises, tables, frigo, cuisinière à gaz)
• Proposer une offre financière (location mensuelle) minimale de vingt-cinq mille (25 000) F CFA
La sélection se fera sur la base des critères suivants :
• Expérience dans la gestion d’un restaurant            : 30 points
• Stratégie ou méthodologie de gestion proposée     : 25 points
• Le personnel proposé                                  : 25 points    
• Le matériel disponible                                            : 20 points
• La possession d’une autorisation d’exploitation de restaurant délivrée par le Ministère du Tourisme serait un atout.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. La méthodologie de sélection est la méthode qualité-coût. 

Tout soumissionnaire devra fournir obligatoirement deux (02) enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE TECHNIQUE »
et l’autre « OFFRE FINANCIERE » (sous peine d’être écartée).

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, doivent porter la mention : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA
SELECTION D’UN PRESTATAIRE EN VUE DE LA LOCATION GERANCE DE LA CAFETERIA DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
NORD »et devront être déposés au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le 06 Avril 2018 à 09 heures
00 mn. de dépôt des plis. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. Les soumissionnaires sont par
ailleurs invités à retirer gratuitement auprès de la personne responsable des marchés, les termes de référence (TDR)et le cahier de
charges.

L’administration se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent avis à manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                                                                    

Selection d’un prestataire en vue de la location gerance de la cafeteria du conseil
regional du centre nord
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Avis à manifestation d’intérêt 
no 2018-001/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 15 mars 2018  

1-Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de
matourkou, gestion 2018, le Président de la Commission d'attribution des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis de man-
ifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour
le suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de
470 places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole poly-
valent de Matourkou (CAP-M). La participation à la concurrence est ouverte
à tous les bureaux ou cabinets d’études. 

2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous
les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Ils doivent être
agrées au moins dans la catégorie requise en suivi-contrôle de travaux de
construction d’un amphithéâtre équipé de 470 places avec salles connexes
au R+1.

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

3-Allotissement
Les prestations sont  en  lot unique :
Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre

équipé de 470 places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou

4-Nature des prestations

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

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne respons-
able des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de télé-
phone fixe ou mobile), E-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le
domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoire-
ment les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de
réception définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études
avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études
avec les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau ou du cabinet d’études.
NB :

• joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur
attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des cinq
(05) dernières années sous peine de voir son offre déclarée non conforme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement pour le  lot sur : 
- l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études------------ --------- 50 points
(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service demandé
(avoir suivi et contrôlé des travaux de construction d’un bâtiment R+1 ou
d’un amphithéâtre minimum)  jusqu’à  cinq (05) projets similaires;
- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) -------------20 points ;
- l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études-----------------------30 points

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers bureaux ou
cabinets seront retenus et présenteront une offre technique et une offre
financière pour la suite de la procédure.

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires, un (01)
original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées sous
pli fermé aux bureaux de la Personne responsable des marchés du Centre
agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone
20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au
plus tard le 06 Avril 2018 à partir de 9 heures précises, délai de rigueur,
quel que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ---------------------au prof-
it du Centre agricole polyvalent de Matourkou  
8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réu-
nion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le 06 Avril 2018 à partir
de 9 heures.

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

9-Renseignements complémentaires

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

10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Matourkou, le 15 mars 2018

La Personne responsable des marchés, Président                                    

de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de 470 places avec
salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M)
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Avis à manifestation d’intérêt 
no 2018-002/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 15 mars 2018

1-Financement :Budget du CAP-M, gestion 2018.
Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de
matourkou, gestion 2018, le Président de la Commission d'attribution des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis à man-
ifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour
le suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de
540 places au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M).
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux ou cabinets
d’études. 

2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous
les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Ils doivent être
agrées au moins dans la catégorie requise en suivi-contrôle de travaux de
construction d’un amphithéâtre équipé de 540 places.

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

3-Allotissement
Les prestations sont  en lot unique :
lot unique :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre
équipé de 540 places au profit du CAP-M

4-Nature des prestations

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

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne respons-
able des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de télé-
phone fixe ou mobile), E-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le
domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoire-
ment les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de
réception définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études
avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études
avec les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau ou du cabinet d’études.
NB :
• joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur
attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des cinq
(05) dernières années sous peine de voir son offre déclarée non conforme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement sur : 
- l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études-------------------- 50
points (dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service
demandé (avoir suivi et contrôlé des travaux de construction d’un bâtiment
R+1 ou d’un amphithéâtre minimum)  jusqu’à  cinq (05) projets similaires;
- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) -------------20
points ;
- l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études---------------------30
points

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers bureaux ou
cabinets seront retenus et présenteront une offre technique et une offre
financière pour la suite de la procédure.

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires, un (01)
original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées sous
pli fermé aux bureaux de la Personne responsable des marchés du Centre
agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone
20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au
plus tard le 06 Avril 2018 à partir de 9 heures, délai de rigueur, quel que
soit le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour -------------------au profit
du Centre agricole polyvalent de Matourkou  

8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réu-
nion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le 06 Avril 2018 à partir
de 9 heures

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

9-Renseignements complémentaires

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

10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Matourkou, le 15 janvier 2018

La Personne responsable des marchés, Président                                    

de la commission d’attribution des marchés

 Fakié Daniel HEMA

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de 540 places au
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)






