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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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09 B.P 11315 Ouagadougou 09
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES 
Demande de proposition n° 2017-009/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un commissaire aux comptes pour l’audit des comptes de l’ARCEP 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Date d’ouverture et de délibération : 10/11/2017 et 17/01/2018 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère A /15 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 
nombre de projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/40 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

CABINET FIDUCIAL 
AK 15,00 33,00 40,00 4,00 92,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

ACECA 
INTERNATIONAL 15,00 25,00 40,00 3,50 83,50 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CACS 15,00 32,00 40,00 4,00 91,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

FIDAF 15,00 33,50 40,00 4,00 92,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

FIDEXCO 15,00 25,00 40,00 3,50 83,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

FIDAF 
CABINET FIDUCIAL AK 
FIDEXCO 
CACS 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

ACECA INTERNATIONAL 
 
 



!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION!
Appel d’offres  ouvert n°2017-072/MENA/SG/DMP du 06 octobre 2017 pour l’acquisition de jeux intérieurs au profit de 216 bisongo dans 26 

provinces du Burkina Faso - FINANCEMENT : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018 - CONVOCATION CAM : N°2017-000066/MENA/SG/DMP 
du 15/03/2018 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N°2142 du 18/09/2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 18/10/2017!
Montant en F CFA TTC!N°! Soumissionnaire! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

1!
COGEA 
INTERNATIONAL 
Lot 1, 2 et 3!

Lot1 : 
81 034 500 F CFA HTVA 
95 620 710  F CFA TTC 

Lot 2 : 
73 750 500  F CFA HTVA 
87 025 590  F CFA TTC 

Lot 3 : 
41 883 000  F CFA HTVA 
49 421 940  F CFA TTC!

Lot 1 : 
81 034 500 F CFA HTVA 
95 620 710  F CFA TTC 

Lot 2 : 
73 750 500  F CFA HTVA 
87 025 590  F CFA TTC 

Lot 3 : 
41 883 000  F CFA HTVA 
49 421 940  F CFA TTC!

Item 38 et 39 : les personnages tirés d’un conte du 
milieu de l’enfant n’ont pas été précisés de même que 
les séquençages : Non conforme!

2! ACTROS SARL 
Lot 3!

Lot 3 : 
47 000 500  F CFA HTVA 
55 460 590  F CFA TTC!

Lot 3 : 
47 000 500  F CFA HTVA 
55 460 590  F CFA TTC!

-Item 23 : les spécifications techniques demandées 
« dessin d’hyène » ont été modifiées « dessin 
d’hygiène » tant au niveau des  spécifications 
techniques demandées que celles proposées 
-Item 38 et 39 : les personnages tirés d’un conte du 
milieu de l’enfant n’ont pas été précisés de même que 
les séquençages : Non conforme!

3! KABIL 
Lot 1!

Lot 1 : 
38 000 000  F CFA HTVA 
44 840 000  F CFA TTC!

Lot 1 : 
38 000 000  F CFA HTVA 
44 840 000  F CFA TTC!

-Item 36 : Discordance du contenu des  spécifications 
techniques demandées et de celles proposées 
(omission des moyens de transport fluviales : pirogue, 
bateaux au niveau des spécifications techniques 
demandées) 
-Item 38 et 39 : les personnages tirés d’un conte du 
milieu de l’enfant n’ont pas été précisés de même que 
les séquençages!

4! EMC SERVICES 
Lot 3!

Lot 3 : 
19 000 000  F CFA HTVA 

!

Lot 3 : 
19 000 000  F CFA HTVA 

!

-Item 36 : Discordance du contenu des  spécifications 
techniques demandées et de celles proposées 
(omission des moyens de transport fluviales : pirogue, 
bateaux au niveau des spécifications techniques 
demandées) ; 
-Item 38 et 39 : les personnages tirés d’un conte du 
milieu de l’enfant n’ont pas été précisés de même que 
les séquençages : Non conforme!

5! LES DIX M 
Lot 1et 3!

Lot 1 : 
54 644 665 F CFA HTVA 
64 480 705 F CFA TTC 

Lot 3 : 
28 132 910 F CFA HTVA 
33 196 834 F CFA TTC!

Lot 1 : 
54 644 665 F CFA HTVA 
64 480 705 F CFA TTC 

Lot 3 : 
28 132 910 F CFA HTVA 
33 196 834 F CFA TTC!

-Item 38 et 39 :  
*choix non opéré (bande  en tissus ou en bâche)  
*les personnages tirés d’un conte du milieu de l’enfant 
n’ont pas été précisés de même que les séquençages 
Non Conforme  
!

6! E. G. F. SARL 
Lot 1, 2 et 3!

Lot 1 : 
40 565 310 F CFA HTVA 
47 867 066 F CFA TTC 

 
Lot 2 : 

37 252 830 F CFA HTVA 
43 958 339 F CFA TTC 

 
Lot 3 : 

21 156 780 F CFA HTVA 
24 965 000  F CFA TTC!

Lot 1 : 40 565 310 F CFA 
HTVA 

47 867 066 F CFA TTC 
 

Lot 2 : 
37 252 830 F CFA HTVA 
43 958 339 F CFA TTC 

 
Lot 3 : 

21 156 780 F CFA HTVA 
24 965 000  F CFA TTC!

-Item 38 et 39 :  
*choix non opéré (bande  en tissus ou en bâche)  
*les personnages tirés d’un conte du milieu de l’enfant 
n’ont pas été précisés de même que les séquençages 
Non conforme!

7!

Groupement ENITAF 
SARL –  
B C 
Lot 1, 2 et 3!

 
Lot 1: 

46 387 334 F CFA TTC 
 

Lot  2: 
42 217 686 F CFA TTC 

 
Lot  3: 

23 975 476 F CFA TTC!

 
Lot 1: 

46 387 334 F CFA TTC 
 

Lot  2: 
42 217 686 F CFA TTC 

 
Lot  3: 

23 975 476 F CFA TTC!

-Item 39 :   
*les personnages tirés d’un conte du milieu de l’enfant 
ont  été précisés mais les séquençages n’ont pas été 
précisés 
*le soumissionnaire fait état du lièvre et la tordue au 
de lieu de tortue 
-Le certificat de chiffres d’affaires fourni par ENITAF 
SARL est produit par la direction provinciale des 
impôts/Bazega  et non la Direction des moyennes 
entreprises 
-il y a également discordance entre le montant du 
chiffre d’affaires de 2015 de ENITAF SARL connu et 
celui proposé dans la présente offre 
-le Chiffre d’affaire proposé par Burkina Création est 
insuffisant pour couvrir un seul lot 
-le domaine d’activité de Burkina Création (soudure et 
vidange) n’est pas qualifié pour le présent appel 
d’offres : Non Conforme!

Attributaires!
Lot 1 : infructueux car aucune offre n’a été jugée conforme  
Lot 2 : infructueux car aucune offre n’a été jugée conforme. 
Lot 3 : infructueux car aucune offre n’a été jugée conforme. !
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Résultats provisoires
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-05/MENA/SG/DMP DU 10/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM : Lettre N°2018-

000050/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19/02/2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2234 du 24/01/2018  
 Date d’ouverture : jeudi 22 février 2018 - Nombre de plis : Vingt-neuf (29)!

LOT 1!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

LOT 1!
SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO!

91 027 283! 107 412 193! "! "! NON CONFORME : L’agrément ne couvre pas la région 
des Cascades !

EBLC! 118 931 551! 140 339 230! 118 931 551! 140 339 230! CONFORME!

LAMBO SERVICES! 112 471 924! 132 716 870! 112 081 924! 132 256 670!
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
au niveau du site de DA ‘A’ avec une variation de -0,35% 
par rapport au montant TTC initial de soumission.!

SORVLA! 81 124 408! 95 726 801! --! --!

NON CONFORME : Absence de la liste nominative du 
personnel d’encadrement et incohérence entre la date 
d’inscription au RCCM et l’obtention de l’agrément 
technique.!

EOBF! 108 262 093! 127 749 269! --! --!
NON CONFORME : Absence de projets similaires au 
même poste pour le conducteur des travaux (GOVE C. B. 
Mahutohou) et absence de marchés similaires conformes !

RTF! 105 218 573! 124 157 916! --! --!
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot.!

JORAM SERVICES! 85 578 263! 100 982 350! --! --!

NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes  pour 
SAWADOGO Mohamed et CV non daté, sans nom et non 
actualisé (début d’activité 2003 et fin d’activité 2011) pour 
TIENDREBEOGO I. Sylvain.!

EGF SARL! 81 981 909! 96 738 653! --! --! NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure.!

GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL! 62 571 992! 73 834 950! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 

conformes.!

ATTRIBUTAIRE!
LAMBO SERVICES pour un montant HTVA de cent douze millions quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-quatre (112 
081 924) francs CFA et un montant TTC de cent trente-deux millions deux cent cinquante-six mille six cent soixante-dix 
(132 256 670) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.!

LOT 2!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO! 63 440 597! 74 859 904! --! --!

NON CONFORME : Variation supérieur à 15%. 
Correction due à des incohérences entre les montants en 
chiffres et les montants en lettres sur plusieurs postes et 
erreurs de calculs pour l’ensemble des sites du lot 2 avec 
une variation de -15,46% par rapport au montant TTC initial 
de soumission.!

EBLC! 95 809 193! 113 054 848! 95 809 193! 113 054 848! CONFORME!

SOCOGES! 72 335 921! 85 356 387! 73 144 545! 86 310 563!

CONFORME : Correction due à des incohérences entre les 
montants en chiffres et les montants en lettres (2.6 et 2.7 
du site de SAMORA MACHEL B et 1.3 et 2.4 de la garderie 
de KIRTYAOGHIN) avec une variation de +1,12% par 
rapport au montant TTC initial de soumission.!

CGTC! 81 282 579! 95 913 443! --! --!

NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au 
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, absence 
de la citerne à eau, chiffre d’affaires non fourni et 
insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché 
au lieu de 02).!

LAMBO SERVICES! 74 630 545! 88 064 043! 74 630 545! 88 064 043! CONFORME!

SORVLA! 54 214 484! 63 973 091! --! --!

NON CONFORME : Absence de la liste nominative du 
personnel d’encadrement, un vibreur fourni au lieu de 02 et 
incohérence entre la date d’inscription au RCCM et 
l’obtention de l’agrément technique.!

RTF! 81 727 579! 96 438 543! --! --!
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot.!

EGF SARL! 83 894 557! 98 995 577! --! --! NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure sur la liste du matériel.!

GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL! 81 855 213! 96 589 151! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 

conformes.!

ATTRIBUTAIRE!
SOCOGES pour un montant HTVA de soixante-treize millions cent quarante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (73 
144 545) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-six millions trois cent dix mille cinq cent soixante-trois (86 
310 563) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.!

LOT 3!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SAHEL 
CONSTRUCTION!

39 855 419! 47 029 394! 39 855 419! 47 029 394! CONFORME!
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UniSERCO! 50 813 242! 59 959 626! --! --!

NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au 
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, chiffre 
d’affaires insuffisant et Absence de marchés similaires 
conformes.!

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE! 50 104 819! 59 123 686! 50 104 819! 59 123 686! CONFORME!

EGF SARL! 56 594 675! 66 781 717! --! --! NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure.!

ATTRIBUTAIRE!
SAHEL CONSTRUCTION pour un montant HTVA de trente-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille quatre cent dix-
neuf (39 855 419) francs CFA et un montant TTC de quarante-sept millions vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-
quatorze (47 029 394) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (75) jours.!

LOT 4!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SOSAF! 69 338 600! 81 819 548! --! --! NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires 
conformes (01 marché au lieu de 02) !

EOBF! 79 652 880! 93 990 398! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes !

EGTS! 67 434 890! 79 573 170! --! --!
NON CONFORME : Absence de la carte grise ou du reçu 
d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés 
similaires conformes (01 marché au lieu de 02) !

ENITAF! 74 473 448! 87 878 668! --! --!
NON CONFORME : Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV 
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide!

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE! 66 730 632! 78 742 146! 66 730 632! 78 742 146! CONFORME!

EGCSF! 73 713 850! 86 982 343! --! --! NON CONFORME : Absence du reçu d’achat ou de la 
carte grise de la citerne à eau. !

JORAM SERVICES! 44 935 736! 53 024 168! --! --!
NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes 
(incohérence entre la date de la session et la date de 
délivrance du diplôme) pour KANAZOE Abdoul Fata!

GROUPEMENT 
H2000/DC BTP! 49 465 840! 62 204 691! --! --!

NON CONFORME : L’accord de groupement n’est pas 
daté. Les attestations de mise à disposition des citernes 
sont des copies scannées, ne comporte ni les références 
du présent marché ni celles des véhicules et date du 
12/10/2017.!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant HTVA de soixante-six millions sept cent trente mille six cent 
trente-deux (66 730 632) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-huit millions sept cent quarante-deux mille cent 
quarante-six (78 742 146) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.!

LOT 5!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

RONDO HOLDING! 65 873 034! 77 730 180! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes !

EZOF! 78 436 562! 92 555 143! 79 951 374! 94 342 621!

CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul aux 
postes 2.2 du site de GODYR ‘A’, 2.1 et 4.1 du site de 
LADIOU et 2.2 du site de KOLOMKANDE et une erreur de 
sommation au niveau du point Cdu site de KANDARZANA 
avec une variation de +1,93% par rapport au montant TTC 
initial de soumission.!

EOBF! 81 442 188! 96 101 782! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes !

ECM! 52 287 684! 61 699 467! 52 287 844! 61 699 656!

CONFORME : Correction due à une erreur de calcul au 
poste 2.1 du site de KOLOMKANDE avec une variation de 
+0,00031% par rapport au montant TTC initial de 
soumission.!

RTF! 74 835 786! 88 306 227! --! --!
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot.!

ECOFOM! 82 074 555! 96 847 975! --! --! NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot 
de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.!

ATTRIBUTAIRE!
ECM pour un montant HTVA de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-quatre (52 
287 844) francs CFA et un montant TTC de soixante un millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-
six (61 699 656) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.!

LOT 6!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

RONDO HOLDING! 72 730 167! 85 821 597! --! --! NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes. !

EZOF! 88 515 207! 104 447 944! 89 315 207! 105 391 944!
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
au niveau du site de PINRE avec une variation de +0,90% 
par rapport au montant TTC initial de soumission.!

ENITAF! 89 527 711! 105 642 699! 89 888 031! 106 067 877!

CONFORME : Correction due à une omission du poste 2.5 
du site de PINRE, un prix unitaire de 2 000 lui a été affecté 
et cela a entrainé une variation de +0,40% par rapport au 
montant TTC initial de soumission.!

ECM! 56 760 651! 66 977 568! --! --! NON CONFORME : Absence de projets similaires au 
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même poste pour le conducteur des travaux (NANGA N. F. 
Delchant) et absence de projets similaires au même poste 
pour un chef de chantier (BASSOLE Alphonse).!

EKDC! 74 679 235! 88 121 497! 74 679 235! 88 121 497! CONFORME!

ESDP SA! 85 947 190! 101 417 684! --! --!

NON CONFORME : Absence des reçu d’achat du groupe 
électrogène, de la bétonnière, des vibreurs, du 
compacteur, des lots de caisses à outils et de petits 
matériels de chantier et absence de marchés similaires 
conformes.!

ECOFOM! 95 972 284! 113 247 295! --! --! NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot 
de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.!

ATTRIBUTAIRE!
EKDC pour un montant HTVA de soixante-quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente-cinq (74 
679 235) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions cent vingt un mille quatre cent quatre-vingt dix 
sept (88 121 497) avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.!

LOT 7!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO!

67 238 783! 79 341 763! 67 220 983! 79 320 760!
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
avec une variation de -0,026% par rapport au montant TTC 
initial de soumission.!

SAHEL 
CONSTRUCTION!

60 406 252! 71 279 377! --! --!

NON CONFORME : Diplôme non conforme pour 
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la 
session et la date de délivrance du diplôme et absence du 
reçu d’achat du poste à soudure.!

SOCOGES! 59 612 063! 70 342 234! 67 597 990! 79 765 628!

CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul (2.4 
et 3.3 de NABITENGA et 2.4 et 3.4 de NAKAMTENGA et 
de sommation au niveau du récapitulatif avec une variation 
de + 11,81% par rapport au montant TTC initial de 
soumission.!

ESSAF! 179 513 810! 211 826 296! 179 513 810! 211 826 296! CONFORME!

SOSAF! 70 192 400! 82 827 032! --! --! NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires 
conformes (01 marché au lieu de 02) !

ENITAF! 75 674 455! 89 295 857! --! --!
NON CONFORME : Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV 
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide!

COMPTA PLUS! 75 029 046! 88 534 274! 75 029 046! 88 534 274! CONFORME!
EDSM! 80 628 175! 95 141 247! 80 628 175! 95 141 247! CONFORME!

JORAM SERVICES! 45 982 945! 54 259 875! --! --!

NON CONFORME : CV de OUEDRAOGO Mamoudou 
comporte des mentions sur la page signature indiquant la 
disponibilité de KIEMA Eric pour être chef de chantier 
électricité.!

EKDC! 67 826 503! 80 035 274! 67 826 503! 80 035 274! CONFORME!

ESDP SA! 62 826 640! 74 134 725! --! -- 

NON CONFORME : Absence de projets similaires au 
même poste pour le conducteur des travaux (SALAMBERE 
Ahmed) et absence de projets similaires au même poste 
pour un chef de chantier (BORO Oumar), absence des 
reçu d’achat du groupe électrogène, de la bétonnière, des 
vibreurs, du compacteur, des lots de caisses à outils et de 
petits matériels de chantier et absence de marchés 
similaires conformes. 

GROUPEMENT 
H2000/DC BTP 56 232 905 66 354 828 -- -- 

NON CONFORME : L’accord de groupement n’est pas 
daté. Les attestations de mise à disposition des citernes 
sont des copies scannées, ne comporte ni les références 
du présent marché ni celles des véhicules et date du 
12/10/2017. 

ATTRIBUTAIRE 
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant HTVA de soixante-sept millions deux cent vingt mille neuf cent 
quatre-vingt-trois (67 220 983) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille sept 
cent soixante (79 320 760) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

LOT 8 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAHEL 
CONSTRUCTION 44 681 068 52 723 660 -- -- 

NON CONFORME : Diplôme non conforme pour 
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la 
session et la date de délivrance du diplôme et absence du 
reçu d’achat du poste à soudure. 

SOCOGES 55 833 330 65 883 329 54 303 330 64 077929 
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
avec une variation de -2,74% par rapport au montant TTC 
initial de soumission. 

EICD 73 013 745 86 156 219 -- -- 

NON CONFORME : Deux (02) projets similaires au même 
poste au lieu de trois (03) pour un des chefs de chantier 
(SOUBEIGA W. Dominique), chiffre d’affaires non fourni et 
absence de marchés similaires conformes  

ESSAF 117 620 160 138 791 789 117 620 160 138 791 789 CONFORME 

EGTS 63 392 730 74 803 421 -- -- 
NON CONFORME : Au Absence de la carte grise ou du 
reçu d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés 
similaires conformes (01 marché au lieu de 02)  

ENITAF 63 080 350 74 434 813 63 080 350 74 434 813 CONFORME 
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ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 64 127 312 75 670 228 64 127 312 75 670 228 CONFORME 

ECM 35 753 682 42 189 345 35 753 682 42 189 345 CONFORME 
EDSM 68 424 010 80 740 332 68 424 010 80 740 332 CONFORME 
JORAM SERVICES 34 306 407 40 481 560 34 306 407 40 481 560 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
JORAM SERVICES pour un montant HTVA de trente-quatre millions trois cent six mille quatre cent sept            (34 
306 407) francs CFA et un montant TTC de quarante millions quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante (40 
481 560) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 

 

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE  MENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions N°2017-043P/MAAH/SG/DMP du 29/11/2017 pour les services de consultant pour l’assistance à la mise en place du 
dispositif de coordination du Projet d’Insertion des Jeunes et des Femmes dans les secteurs  agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques 

(PIJEF) - Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)  
Référence de la Manifestation d’intérêt : N°2017-041p/MAAH/SG/DMP du 19/06/2017 - Date d’ouverture des offres financières: 02 mars 2018 

Nombre de soumissionnaires: deux (02) - Publication des résultats techniques : QMP N°2252 du 19 février 2018 

 Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée  

Nom des 
consultants 

 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

 

Notes 
Finales 

 
Classement 

CCD Sarl 9 112 500 10 752 750 9 112 500 10 752 750 89 71,20 100 20 91,20 1er 
Groupement 
cabinet 
Éminence 
Afrique & 
SAFRIC SARL 

9 365 000 11 050 700 9 365 000 11 050 700 87 69,60 97,30 19,46 89,06 
2ème 

 
 

Attributaire CCD Sarl pour un montant de neuf millions cent douze mille cinq cents (9 112 500) F CFA HT-HD soit dix millions sept cent 
cinquante-deux mille sept cent cinquante (10 752 750) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un  (01) mois. 

 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2018-007/MRAH/SG/DMP du 28/02/2018 pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation des 

reportages et des documentaires sur les activités du sous-secteur des ressources halieutiques au profit de la Direction Générale des Ressources 
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat-gestion 2018 

Publication : quotidien des marchés publics n°2264-du mercredi 2018 - Date d’ouverture :   Jeudi 15 mars 2018 
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 

N° Consultants Nombre total 
d’expériences similaires Rang Observations 

 Groupement KORY Concept /SAHELIS 
Production 01 4ème Conforme 

 Groupement CRAC / Welahooré expertise 20 1er Conforme 

 Accent Sud 00 Non classé 
 

Non conforme : Références non justifiées par les 
attestations de bonne fin d’exécution. 

 B.C.S. SARL 07 2ème Conforme  
 MEDIS 04 3ème Conforme  

Attributaire  Groupement CRAC / Welahooré expertise est retenu en vue de soumettre une proposition 
technique et financière pour la négociation du contrat. 

                                                                                                                                                  

����������	��
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���	��
����������� 

Rectificatif du Quotidien n°2265  – 2266 Jeudi 8 & Vendredi 9 mars 2018 page 9, portant sur le montant sur le montant maximum  
Lire (HTVA) Au lieu de (TTC)                                                                                                                             

Demande de prix N°2018-0006/MESRSI/SG/DMP du 10/01/ 2018 pour  l’acquisition de pneus au profit du MESRSI.   
RMP : N°2236 du 26/01/2018. Financement : Budget de  l’Etat exercice 2018  

- Date d’ouverture : 05/02/2018. - Nombre de plis : cinq (05)  
 Réf. CAM : N°2018-0002/MESRSI/SG/DMP du 10/01/2018 . 

Soumissionnaires Montant  lu  en FCFA Montant corrigé  en FCFA Rang Observations 

SARA CORPORATION Mt min : 8 920 500 HTVA 
Mt  max : 11 445 000 HTVA 

Mt min: 8 920 500 HTVA 
Mt  max: 11 445 000 HTVA 1er CONFORME 

SOAO BURKINA Mt min : 10 622 000 HTVA 
Mt  max : 13 621 000 HTVA 

Mt min: 10 622 000 HTVA 
Mt  max: 13 621 000 HTVA 3ème CONFORME 

PROXITEC-S-A Mt min : 13 790 000  HTVA 
Mt  max : 17 760 000 HTVA 

Mt min: 13 790 000  HTVA 
Mt  max: 17 760 000 HTVA 5ème CONFORME 

GROUPE BAYALA Mt min : 9 239 000 HTVA 
Mt  max: 11 883 125 HTVA 

Mt min:  9 239 000 HTVA 
Mt  max: 11 883 125 HTVA 2ème CONFORME 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mt min: 11 050 000 HTVA 
Mt  max: 14 120 000 HTVA 

Mt min: 11 050 000 HTVA 
Mt  max: 14 120 000 HTVA 4ème CONFORME 

Attributaire 

SARA CORPORATION  : pour   un montant minimum HTVA de huit millions neuf cent vingt mille cinq cent (8 920 500) F 
CFA  soit dix millions cinq cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix (10 526 190) F CFA TTC et un montant maximum  
total HTVA de onze millions quatre cent quarante-cinq mille (11 445 000) F CFA soit treize millions cinq cent cinq mille 
cent (13 505 100) F CFA HTVA  après une augmentation de 13,85% avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours par 
ordre de commande. 

 
 

Rectificatif
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"

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES"
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MDENP/SG/DMP du 22/02/2018 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES ET 

FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DU MDENP - FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2260 du Jeudi 1er Mars 2018 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018- 
0043/MDENP/SG/DMP/CK du 12/03/ 2018 

Lot 1 : entretien et réparation des véhicules à deux roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP"
MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!

MINIMUM! MAXIMUM! MINIMUM! MAXIMUM!
SOUMISSION
NAIRES! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

GBOF" 3 061 000" -" 4 694 000" -" 3 061 000" -" 4 964 000 
" -"

Conforme : 
correction due à 
une erreur dans la 
sommation des 
totaux d’où une 
augmentation de 
05,75%  "

ATTRIBUTAIRE  
GBOF pour un montant minimum HTVA de trois millions soixante un mille (3 061 000) et un montant maximum HTVA 
de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix mille (5 390 000) francs CFA après une augmentation de 14,83% du 
montant maximum initialement lu. 

Lot 2 : entretien et réparation des véhicules à quatre roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP!
MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!

MINIMUM! MAXIMUM! MINIMUM! MAXIMUM!
SOUMISSIO
NNAIRES! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC!

OBSERVATIONS !

GBOF" 7 648 150" -" 14 936 300" -" 7 963 150" -" 15 566 300 
" -"

Conforme :   
La correction due à 
une erreur dans les 
quantités d’où une 
augmentation de 
4,22%"

SOGEKA" 8 625 200" -" 16 834 400" -" 8 625 200" -" 16 834 400" -" Conforme "

ATREVA" 11 986 800" 14 144 424" 23 667 100" 27 938 978" 15 002 300" 17 702 714" 29 572 100" 34 895 078"

Non conforme : la 
variation de l’offre 
financière 
supérieure au seuil 
de 15%. 
La correction due à 
des erreurs de 
quantité dans les 
item 9.7, 11.1 et 
12.1  et sur les prix 
unitaires aux 
items2.1, 7.1 à 
16.1, 16.7, 7.4, 14.1 
du poste curatif 
d’où une 
augmentation de 
24,95%  "

Garage 
Zoungrana" 11 441 000" 13 500 380" 22 244 500" 26 248 510" 13 942 500" 16 452 150" 27 262 500" 32 169 750"

Non conforme : la 
variation de l’offre 
financière 
supérieure au seuil 
de 15%. 
La correction due à 
des erreurs de 
quantité dans les 
item 2.8, 7.7 ,12.8, 
12.9, 13.8, 13.9 et 
12.1 d’où une 
augmentation de 
22,56%   "

G.B.I.ND" 9 948 000" 11 738 640" 19 450 500" 22 951 590" 9 948 000   " 11 738 640   "19 448 500 " 22 949 230"

Conforme :  
Correction due à 
des erreurs de 
quantité sur l’item 
14.2  d’où une 
diminution de  
0,01%"

Garage Faso" 9 312 500" 10 988 750" 18 207 500" 21 484 850" 9 332 500   " 11 012 350   "18 247 500" 21 532 050"

Conforme :  
Correction due à 
l’oubli du prix 
unitaire à l’item 6.2 
au niveau du cadre 
de devis estimatif 
d’où une 
augmentation de 
0,22%"
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#"
"

Burkina 
Vision 
Automobile"

7 709 200" -" 15 127 400" -" 11 060 700   "-" 21 593 400 " -"

Non conforme : la 
variation de l’offre 
financière 
supérieure au seuil 
de 15%. 
La correction due à 
des erreurs de 
quantité aux items 
8.7, 16.1 à 19   d’où 
une augmentation 
de 42,74%"

ATTRIBUTAIRE  
GBOF pour un montant minimum HTVA de sept millions neuf cent soixante-trois mille cent cinquante (7 963 150 
francs CFA  et un montant maximum HTVA de dix-sept millions cent cinquante-trois mille huit cent (17 153 800) francs 
CFA après une augmentation de 14,85% du montant maximum initialement lu. 

 

   

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions n°005/PEJDC du 05/septembre 2017 portant recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un nouveau cadre 

règlementaire de l’apprentissage des jeunes déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau Certificat de Qualification Professionnelle au 
Burkina Faso - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2085 du jeudi 29 juin 2017 

Références de l’invitation à la demande de propositions : lettres n°2017-659, 660,661/MJFIP/SG/DMP du 28 septembre 2017 
Date d’ouverture des offres financières: 20 décembre 2017 - Nombre d’offre reçue : un (01) - Date de délibération : 29 décembre 2017 

Méthode de sélection : Qualité technique et le coût!

Scores techniques! Propositions financières en F.CFA 
TTC!

Evaluation financière!
N°! Soumissionnaire! Nationalité!

total/100! pondéré! S(f)! Montant 
corrigé!

Montant 
négocié!

Score 
financier!

Score 
pondéré!

Score final!

1!
Groupement 
DURADEVE Consulting 
et SFERE!

Burkina 
Faso! 81.5! 65.2! 49 652 405! Néant! 43 144 410! 100! 20! 85.2!

Conclusion : Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires disponibles.!
                                                                                                                                                                                                  

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

Demande de propositions n°2017-007/AGETEER/DG DU 28/12/2017 POUR LE RECRUTEMENT DES CABINETS CHARGÉS DU SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES AU PROFIT DES POPULATIONS 

AFFECTEES PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE GUITTI DANS LA REGION  DU NORD DU BURKINA FASO 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre N°2018-000138/AGETEER/DG/DM/ko du 19 janvier  2018 (Ouverture) -  Lettre N°2018-000514/AGETEER/DG//DM/ko du 21 mars  2018 
(Délibération) -  Date de dépouillement : Ouverture des plis : 25/01/2018,      Délibération : 26/03/2018 

Nombre de plis : Sept (07) plis     Note technique minimale requise : 75 points 
LOT1 

Qualification et compétence du 
personnel clé/ 50 pts 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 
consultant/ 
20 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/     
30 points 

Chef de 
mission/ 30pts 

Contrôleur à pied 
d'œuvre  N°1/ N°2/ 

et N°3 / 20 pts 

Total/100 CONCLUSION 

1 CETECH CONSULT 5 24,5 6 16,75 52,25 Non RETENU 
2 Groupement BERD/AGEIM 5 21,5 0 15 41,50 Non RETENU 

3 Groupement CACI-C/SAED 
(Mali) 20 25,5 30 20 95,50 RETENU 

4 Groupement AC3E/GERTEC 20 26,5 30 20 96,50 RETENU 
5 Groupement GID/CAFI – B 20 24 30 20 94,00 RETENU 
6 CETIS 20 25 30 20 95,00 RETENU 

7 Groupement NK Consultants/ 
BETAT-IC/3S 20 24,5 30 20 94,50 RETENU 

 
LOT2 

Qualification et compétence du 
personnel clé/ 50 pts 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 
consultant/ 

20 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/     
30 points 

Chef de 
mission/ 30pts 

Contrôleur à pied 
d'œuvre  N°1/ N°2/ 

et N°3 / 20 pts 

Total/100 CONCLUSION 

1 CETECH CONSULT 5 24,5 6 16,75 52,25 Non retenu 
2 Groupement BERD/AGEIM 5 21,5 0 15 41,50 Non retenu 

3 Groupement CACI-C/SAED 
(Mali) 20 25,5 30 20 95,50 retenu 

4 Groupement AC3E/GERTEC 20 26,5 30 20 96,50 retenu 
5 Groupement GID/CAFI – B 20 24 30 20 94,00 retenu 
6 CETIS 20 25 30 20 95,00 retenu 

7 Groupement NK Consultants/ 
BETAT-IC/3S 20 24,5 30 20 94,50 retenu 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-335/MUH/SG/DMP DU 22 JANVIER 2018 POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE PLACE DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA DANS LA REGION DU CENTRE SUD. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-026/MUH/SG/DMP du 16 mars 2018 
Nombre de plis reçus: 09    Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis : 13février 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2238  du 30 janvier  2018Date  de délibération: 21 mars 2018!

 
 
N°!

Soumissionnaires!
Montant lu 
en FCFA 

(TTC)!

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC)!
Observations! Classement!

01! EDSP SA! 475 433 862! Non évalué!

Non conforme : Montant lu de l’offre financière hors enveloppe. 
KORGO R B Tertus  (Maçon) : CNIB expirée depuis le 18/11/201 ; 
SANKARA Yousfou (ferrailleur) : CNIB expirée depuis le 
11/12/2017 ; GUIRE M I Juste (coffreur) CNIB expirée depuis le 
21/06/2017 
Marché N° N°38/00/03/01/00/2015-00023 du 29/09/2015 pour la 
construction d’une tribune de 300 places et aménagement d’une 
place de la Nation à Kaya  d’un montant de 454 678 969 FCFA TTC. 
PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de réception 
définitive.Les autres marchés similaires  fournis sont hors délai 
(antérieurs à 2014).!

Non classé!

02!
GROUPEMENT 
AFRICADI’S / 
EMY & CO!

478 329 815! Non évalué!

Non Conforme : Montant lu de l’offre financière hors enveloppe. 
Chiffre d’affaires de 624 506 946   FCFA, inférieur à 800 000 000 F 
CFA exigés.Incohérence entre le nom sur la CNIB (Abdoul Aminou) 
et le diplôme (AboulAminou), directeur des travaux. 
Incohérence entre la date de naissance (01/01/1979), la date 
d’obtention du diplôme (1991) et le CV (Chef de chantier à partir de 
1986) ; CNIB et attestations de disponibilité non fournis pour tout le 
personnel de soutien 
Marché n° 38/00/03/02/00/2015/00041 du 1er/09/2015 pour travaux 
d’aménagement des abords et achèvement des bâtiments (lot 3) 
d’un montant de 454 861 621 FCFA TTC. PV de réception provisoire 
fourni en lieu et place de PV de réception définitive. 
Marché N°03/00/03/01/00/2015/00022 du 25/10/2015 pour les 
travaux de réhabilitation et de constructions nouvelles 
d’infrastructures de santé au CMA de Nouna (lot 1) d’un montant de 
359 721 874 F CFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et 
place de PV de réception définitive!

Non classé!

03!
GROUPEMENT 
GLOBAL / 
CGPS!

375 099 862! Non évalué!

Non conforme : ILBOUDO Minata, coffreur (Attestation de 
disponibilité signée par KABORE Rosine en lieu et place de 
ILBOUDOMinata). Absence d’un troisième marché similaire 
conforme. Les autres marchés similaires  fournis  sont hors délai 
(antérieurs à 2014).!

Non classé!

04!
 
EGTTF 
!

412 187 420!
 

327 248 707 
!

Non conforme : I/ GENERALITES- AMENAGEMENT VRD-
ASSAINISSEMENT ET MUR DE CLOTURE /item 0.3 ; 0.6 ; 
(0.Généralités), 
item 1.7 et 1.11 (AMENAGEMENT VRD-ASSAINISSEMENT). Les 
items ci-dessus cités  ont été facturés dans le devis estimatif et 
quantitatif du soumissionnaire alors que dans le DAO, ces items sont 
mis pour mémoire. 
III /CAFETERIAT, Item 2.11 (II. INFRASTRUCTURE) du bordereau 
des prix unitaires (10 000 en chiffre et 7000 en lettre) 
Soit une variation de 20,61 % du montant hors taxes lu, supérieur au 
seuil réglementaire qui est de 15%.!

Non classé!

05!
GROUPEMENT 
ECODI Sarl / 
COPIAFAX Burkina!

422 188 370! Non évalué!

Non conforme : Quatre (04) peintres fournis au lieu de 05 exigés. 
SIMPORE Boukaré, menuisier (CNIB expiré depuis le 20/01/2018). 
COMPAORE T I Jules, soudeur (CNIB expiré depuis le 08/05/2017). 
Marché N° 38/00/03/01/00/2015/00025 du 02/07/2015 pour les 
travaux de construction d’une salle de spectacle polyvalente à Kaya 
d’un montant de 1 713 740 168 FCFA TTC. PV de réception 
provisoire fourni en lieu et place de PV de réception définitive. 
Marché n° SE/00/03/01/00/2014/00007/AGETER/DG pour les 
travaux de construction de magasins de conservations et des 
récoltes au Burkina Faso ( lot 3) d’un montant de 444 258 803 F CFA 
TTC ; Page de signature du contrat manquante.!

Non classé!

06! GROUPEMENT 
BGR SA /ECGR! 486 874 284! Non évalué!

Non conforme : Montant lu de l’offre financière hors enveloppe. 
KOURAOGO K Alain, ferrailleur (CNIB expiré depuis le 09/10/2017) 
Marché N° PSUT/03/00/03/04/00/2015/0001 du 02/09/2015 pour les 
travaux de construction (gros œuvres) et d’équipement d’une 
technopole pédagogique à l’université de Ouagadougou d’un 
montant de 1 154 577 643 F CFA TTC.PV de réception provisoire 
fourni en lieu et place de PV de réception définitive. 
Marché N°0097 DRMP 2014 du 07/08/2014 pour les travaux de 
construction de logements de passage pour l’IER à KAYES N’DI 
R+3d’un montant de 1 080 407 817 FCFA TTC. Incohérence entre la 
date d’approbation du marché, le délai d’exécution et la date de 
réception des travaux.Les autres marchés similaires sont antérieurs 
à 2014.!

Non classé!
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07! ECNAF! 532 572 368! Non évalué!

Non conforme : Montant lu de l’offre financière hors enveloppe. 
Marché N° 38/00/03/01/00/2015/00023 du 19/06/2015 pour les 
travaux de construction d’une tribune de 300 places et 
l’aménagement d’une place de la nation à Kaya d’un montant de 
454 678 969 FCFA TTC.PV de réception provisoire fourni en lieu et 
place de PV de réception définitive. 
Marché n° SE/00/03/01/00/2015/00012 du 10/09/2015 pour les 
travaux de construction et équipement d’une salle polyvalente à 
Tougan dans la province du Sourou d’un montant de 281 822 468 F 
CFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de 
réception définitive. 
Marché n° SE/00/03/01/00/2015/00011 du 10/09/2015 pour les 
travaux de construction et équipement d’une salle polyvalente à 
Toma dans la province du Nayala d’un montant de 280 000 000 F 
CFA TTC.PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de 
réception définitive. Les autres marchés similaires sont antérieurs à 
2014.!

Non classé!

08!
SOCIETE SOL 
CONFORT ET 
DECOR!

532 135 381! Non évalué!

Non conforme : Montant lu de l’offre financière hors enveloppe. 
Contrat d’entreprise N° 002/IMMO/2014 du 25/07/2014 pour les 
travaux de construction d’un immeuble R+3 à Bobo Dioulasso pour le 
compte d’ALLIANZ Burkina Assurance (lot N°1) d’un montant de 
462 758 299 FCFA TTC.PV de réception provisoire fourni en lieu et 
place de PV de réception définitive. Marché N° 
PSUT/03/00/03/04/00/2015/0003 du 20/05/2015 pour les travaux de 
construction  de deux (02) amphithéâtres jumelés à l’université de 
Bobo Dioulasso d’un montant de 967 786 931 F CFA TTC.PV de 
réception provisoire fourni en lieu et place de PV de réception 
définitive.!

Non classé!

09!
GROUPEMENT 
 ENITAF Sarl /EGCE 
Sarl!

436 044 852!
 

467 055 252 
!

Conforme : Erreurs sur les montants en chiffres et en lettres de l’item 
 0.2 (Implantation générale de l'ensemble des ouvrages constituant 
le lot, par un géomètre agrée) de « 0/ GENERALITES» (15 000 000 
en lettres et 1 500 000 en chiffres). Erreurs sur les montants en 
chiffres et en lettres de l’item 1.8 (Plantation de plantes ornementales  
et arbres ombragés y compris toutes sujétions de pose  suivant choix 
du maître d'œuvre et entretien durant la période de garantie de 12 
mois) de «  I/AMENAGEMENT VRD-ASSAINISSEMENT» (250 000 
en lettres et 25 000 en chiffres). 
Erreurs sur les montants en chiffres et en lettres de l’item 4.6 
(descente d’eau en PVC) de IV/ Charpente- Couverture de la Tribune 
couverte (200 000 en lettres et 20 000 en chiffres).!

1er!

Attributaire !
GROUPEMENT ENITAF Sarl /EGCE Sarl pour un montant hors TVA de trois cent quatre-vingt-quinze millions huit 
cent neuf mille cinq cent trente-six (395 809 536) et un montant TTC de quatre cent soixante-sept millions cinquante-
cinq mille deux cent cinquante-deux (467 055 252) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Manifestation d’intérêt  N°2018-0021/MTMUSR/SG/DMP du 05/02/2018 pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan de 

communication sur la bourse virtuelle du fret du CBC - Publication : Manifestation d’intérêt  N°2018-0021/MTMUSR/SG/DMP du 05/02/2018 
Revue des Marchés Publics N° 2253 du 20 février 2018 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site 

Web : worldbank.org/html/opr/consult - Nombre de plis : Quatre (04)!

N° 
d’ordre!

Rubriques/ 
Consultants! Nature! Nationalité!

Nombre de 
Références 
Générales 

du Consultant!

Nombre de 
Références 

du Consultant 
en matière de 

transport!

Qualification 
du personnel 

clé!
Observations!

1! DELPHICOM 
AFRIQUE SARL! Bureaux! Burkinabé! 01! 00! Conforme! RAS!

2! Groupement 
IMCG/Kory Concept!

Groupement de 
bureaux! Burkinabé! 29! 02! Conforme!

Retenu pour 
déposer une offre 
technique et 
financière!

3! ACE-Développement 
Synergie!

Groupement de 
bureaux! Burkinabé! 25! 00! Conforme! RAS!

4!
Groupement 
Judicome/Cavis 
International!

Groupement de 
bureaux! Burkinabé! 02! 00! Conforme! RAS!

 
 
!
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix no 2018.54/1/12/DPX Entretien et maintenance des équipements, des véhicules quatre (04) roues et divers travaux d’entretien et 

maintenance de bâtiments au profit du Conseil constitutionnel Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 21/03/2018 - Date de délibération : 26/03/2018 - Nombre de plis reçus:20 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2267 du lundi 12/03/2018 
Lot 1 : Entretien et maintenance de 

véhicules quatre (04) roues au profit du 
Conseil Constitutionnel 

Lot 2 : Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et péri-informatiques au profit du 

Conseil Constitutionnel 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA 

Soumissionnaires 

Minimum Maxim
um Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

GARAGE 
GASBEOGO 
AUTOMOBILE 

5 916 000 7 879 
500 - - - - - - 

Lot 1 : Non Conforme pour 
n’avoir pas fait de propositions 
techniques. 

GARAGE 
GAMBERE 
ARMAND 

6 406 000 9 911 
000 - - - - - - 

Lot 1 : Non Recevable pour 
n’avoir pas fourni de caution de 
soumission. 

GARAGE 
SOUNTONG 
NOOMA 

2 442 000 2 997 
500 2 689 500 3 383 000 - - - - 

Lot 1 : Conforme  
Correction suite à une erreur de 
quantité aux items 1.2.6 ; 2.2.4 ; 
et différence entre montant en 
lettres et chiffres aux 7.2.1 ; 
7.2.4 ; et 8.2.1 et omission de 
l’item 7.2.7 entrainant une 
variation en hausse de 9% 

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT ND 

1 640 000 2 195 
000 1 588 000 2 125 000 - - - - 

Lot 1 : Conforme  
Correction suite à une différence 
entre les montants en lettres et 
chiffres aux items 4.2.4 ; 6.2.4 ; 
9.2.4 et 10.2.4 soit une baisse de 
9% 

BUROTIC - - - - 3 821 000 7 456 500 3 876 000 7 511 500 

Lot 2 : Conforme 
Correction suite à une différence 
entre montant en lettres et en 
chiffres à l’item 6.3 soit une 
hausse de 01% 

IBTECH - - - - 2 428 500 4 787 000 2 428 500 4 787 000 Lot 2 : Conforme 

HARD HOME 
 - - - 

- 
 
 

2 214 500 4 072 000 2 214 500 4 072 000 Lot 2 : Conforme 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 
 
 
- 

- - 
 2 260 250 4 227 750 2 316 250 4 225 750 

Lot 2 : Conforme 
Correction suite à une erreur de 
quantité minimum à l’item 4.3 
entrainant une hausse de 02%. 

Attributaires 

Lot 1: GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million huit cent soixante-treize 
mille huit cent quarante (1 873 840) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions cinq cent sept mille cinq 
cents (2 507 500) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande ; 
Lot 2: HARD HOME : pour un montant minimum hors taxe de deux millions deux cent quatorze mille cinq cents (2 214 500) FCFA et un 
montant maximum hors taxe quatre millions soixante-douze mille (4 072 000) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par 
ordre de commande. 
Lot 3 Entretien et maintenance de 
copieurs au profit du Conseil 
Constitutionnel  

Lot 4 : Entretien et maintenance de climatiseurs 
au profit du Conseil Constitutionnel  

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA 

Soumissionnaires 

Minimum Maxim
um Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

HARD HOME 1 071 300 1 290 
400 1 091 300 1 308 400 1 319 400 2 501 300 1 319 400 2 501 300 

Lot 3 : Conforme 
Correction suite à une différence 
entre montant en lettres et en 
chiffres aux items 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 
2.10 et 2.15 soit une hausse de 
1,19% 
Lot 4 : Conforme  

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

3 294 000 3 565 
500 3 331 500 3 604 000 - - - - 

Lot 3 : Conforme  
Correction suite à une omission 
de l’item 6.9 entrainant une 
hausse de 1,12% 

E.P.I.F 3 336 700 3 527 
200 3 414 700 3 527 200 - - - - 

Lot 3 : Conforme 
Correction suite à une erreur de 
quantité minimum à l’item 2.12 
soit une hausse de 2,28% 

SEAT INTER Sarl 1 693 700 1 850 
700 1 693 700 1 882 700 - - - - 

Lot 3 : Conforme 
 Correction suite à une erreur de 
quantité maximum à l’item 2.8 (4 
au lieu de 8) soit une hausse de 
2% 
 

ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN 2 487 500 2 612 

500 2 487 500 2 617 500 - - - - 
Lot 3 : Conforme 
Correction suite à une erreur de 
quantité maximum à l’item 4.1 (4 
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au lieu de 2) soit une hausse de 
0,19% 

ETS KOUANDA 
LASSANE - - - - 1 451 000 3 026 000 1 451 000 3 026 000 Lot 4 : Conforme 

ESO-BF - - - - 1 434 000 2 539 500 1 434 000 2 539 500 Lot 4 : Conforme 
S.I.E.L.E - - - - 2 264 000 4 122 000 2 264 000 4 122 000 Lot 4 : Conforme 

SATURN Gechaft - - - - 2 035 000 3 960 000 1 025 000 1 904 000 

Lot 4 : Non Conforme  
Correction suite à une erreur de 
calcul aux items 1.1 ; 2.1 ; 3.1 et 
4.1 entrainant une baisse 54% du 
montant minimum 

Attributaires 

Lot 3: HARD HOME pour un montant minimum hors taxe d’un million quatre-vingt-onze mille trois cents (1 091 300) FCFA et un 
montant maximum hors taxe d’un million trois cent huit mille quatre cents (1 308 400) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par ordre de commande ; 
Lot 4: HARD HOME pour un montant minimum hors taxe d’un million trois cent dix-neuf mille quatre cents (1 319 400) FCFA et un 
montant maximum hors taxe de deux millions cinq cent un mille trois cents (2 501 300) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par ordre de commande. 

Lot 5 : Entretien et maintenance de groupes 
électrogènes au profit du Conseil 

Constitutionnel 
Lot 6 : Entretien et maintenance de mobilier de 

bureau au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

P.P.I 718 080 1 583 640 718 080 1 583 640 - - - - Lot 5 : Conforme 
S.I.E.L.E 
INTERNATIONAL 
SARL 

1 061 000 2 332 000 1 061 000 2 332 000 - - - - Lot 5 : Conforme 

ZENA MULTI 
SERVICE - - - - 1 922 500 2 847 500 1 922 500 2 847 500 Lot 6 : Conforme 

SATURN Gechaft - - - - 1 370 000 1 822 500 1 370 000 1 772 500 

Lot 6 : Conforme  
Correction suite à une 
erreur de calcul à l’item 
4.2 entrainant une baisse 
de 3% du montant 
maximum 

Attributaires 

Lot 5: PPI pour un montant minimum toutes taxes comprises de huit cent quarante-sept mille trois cent trente-quatre (847 334) FCFA et 
un montant maximum toutes taxes comprises d’un million huit cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt-quinze (1 868 695) FCFA 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande ; 
Lot 6: SATURN Gechaft pour un montant minimum hors taxe d’un million trois cent soixante-dix mille (1 370 000) FCFA et un montant 
maximum hors taxe d’un million sept cent soixante-douze mille cinq cents (1 772 500) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par ordre de commande 
Lot 7 : Entretien et maintenance de  matériels 

de communication  au profit du Conseil 
Constitutionnel 

Lot 8 : Divers travaux d’entretien et maintenance de 
batiment au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant lu en FCFA 
HTVA 

 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA 

HTVA 

Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

- - - - 1 572 800 2 443 400 1 580 300 2 458 400 

Lot 8 : Conforme  
Correction suite à une 
différence entre les 
montants en lettres et en 
chiffres à l’item 22 
entrainant une hausse de 
0,47% 
 

ESO-BF - - - - 1 146 500 1 855 500 1 146 500 1 855 500 Lot 8 : Conforme 
DIVINE BTP - - - - 1 249 250 1 969 050 1 249 250 1 969 050 Lot 8 : Conforme 

Attributaires 

Lot 7: infructueux pour absence de soumission ; 
Lot 8: ESOBF pour un montant minimum toutes taxes comprises de un millions trois cent cinquante-deux mille huit cent soixante-dix 
(1 352 870) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-dix (2 189 490) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
LOT1 : Travaux de construction d’un logement type F3 pour maitre avec clôture + cuisine + latrine à Payalo dans la commune de NIABOURI 

LOT2 : Travaux de construction d’un (01) blocs de six(06) boutiques et d’un (01) blocs de sept(07) boutiques de rue a bon dans la commune de 
NIABOURI - Financement : Transfert MENA ; FPDCT ; Gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2262-2263 
 du  Lundi 05 Mars et Mardi 06 Mars 2018 - Date de dépouillement : Mercredi 14 mars  2018 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2018-_01_/CNBR/M/SG/CCAM du 09 mars 2018 
Montants en FCFA Montants en FCFA Soumissionnaires Lots lus HT lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

Observation 

 
EGPZ/SARL 

 
2 12 635 061 

 
14 909 372 
avec rabais 

de 2% 

 
12 885 951 

 

 
14 901 314 
avec rabais 

de 2% 

CONFORME 
Incohérence entre le montant en chiffre(2750) 
et le montant en lettre (deux mille sept cent) de 
l’item 5.1 

1 8 545 610 - 9 610 710 - ENTREPRISE ZONGO ET 
FRERES 2 16 204 608 - 16 204 608 - 

CONFORME : Non assujettie à la TVA 

1 11 268 143 - 11 268 143 - ENTREPRISE R.I WEND 
PANGA 2 14 830 157 - 14 855 357 - 

CONFORME : Non assujettie à la TVA 

ENTREPRISE NAGALO ET 
FILS 2 16 503 368 - 16 289 735 - CONFORME : Non assujettie à la TVA 

ENTREPRISE BURKINABE 
DES TRAVAUX SANKARA 
ET FRERES 

1 8 605 305 - 8 605 305 - CONFORME : Non assujettie à la TVA 

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : INFRUCTUEUX conformément à la circulaire n°0178/MENA/SG/DGESS du 12 février 2018 relative à la 
suspension des constructions des logements en 2018 parvenue à nos services le 15 mars 2018. 
LOT2 : ENTREPRISE R.I WEND PANGA pour un montant de quatorze millions huit cent cinquante cinq mille trois 
cent cinquante sept (14 855 357) Francs CFA Hors Taxes. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RPCL/POTG/CLBL DU 23 JANVIER 2018 
POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE. 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2255 du jeudi 22 février 2018 
Convocation de la CCAM : n° 2018-09/RPCL/POTG/CLBL/du mardi 27 février 2018 - Date d’ouverture des plis     : 05/03/2018 - Nombre de plis 

reçus    : Dix (10) -  Soumissionnaires disqualifiée    : Zéro  (00) -  Date de délibération    : 05/03/ 2018 

MONTANT 

 LU CORRIGE 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

ESEG 9 738 000 - - - Conforme 3ème 

EWF 9 710 000- 11 457 800 - - Conforme : 2ème  

CITP-AFRICA 9 825 000 - - - Non conforme : Montant en lettre de la caution 
anormal 

Pengr Wend Business Center 
SARL 10 490 000 - - - Conforme : 4ème  

ENIAM-SA 9,880 000 11 658 400 - - Non Conforme : hors enveloppe 

LE GEANT SARL 10 845 000- 12 797 100- - - Non Conforme : hors enveloppe 

DIVINE MISERICORDEUX  11 562 500 - 
- - - Non Conforme : lettre d’engagement adressée au 

Maire de Kaya et offre anormalement élevée 

WOMBICIE 12 920 000 - - - Non Conforme : offre anormalement élevée 

SOGIMEX SARL 8 315 000- 9 811 700 
 - - Conforme : offre anormalement basse 

VISA 8 985 000 10 602 300 - - Conforme : 1ère  

Attributaire VISA pour un montant de Dix millions six cent deux mille trois cent FCFA TTC avec délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/CZNR/SG/PRM du 06 Février 2018 relative à la réalisation  de forages positifs équipés de pompe à motricité 
humaine, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et l’acquisition et l’implantation d’un moulin à grains au profit de la commune de Ziniaré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Date du dépouillement : 09 Mars 2018 ; Financement : budget communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2259 
du 28 Février 2018 ; Convocation : n° 2018- 02/CZNR/SG/CCAM du 06 Mars 2018 ; Nombre de lots : 05; Nombre de soumissionnaire : 03 

Soumissionnaire Montant 
HTVA lu 

Montant 
TTC lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot n°1 : Construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa 

NEANT - - - - Absence de soumission 

Lot n°2 : Acquisition et implantation d’un moulin à grains à Bissiga-peulh 

NEANT - - - - Absence de soumission 

Lot n°3 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Nakamtenga 2  
ENTREPRISE WEND-
SONGDA 6 510 275 - 6 510 275 - Conforme 

COTRACOM-BTP 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Conforme 

ESA-SERVICES SARL 5 087 000 6 002 660 5 043 000 5 950 740 

Non conforme : 
-Montant proposé anormalement bas en application de 
l’article A-34 du CCAP (borne inférieure= 6 146 958 ; borne 
supérieure= 8 316 473)   
-Correction due aux erreurs de report de quantités de l’item 
4 à 9 et de report des prix unitaires de l’item 14 et 15 : neuf 
mille au lieu de quatre-vingt-dix mille 

Attributaire COTRACOM-BTP : pour un montant de six millions (6 000 000) de  francs CFA HTVA et sept millions quatre-vingt 
mille (7 080 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot n°4 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ouagatenga 
ENTREPRISE WEND-
SONGDA 6 510 275 - 6 510 275 - Conforme 

COTRACOM-BTP 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Conforme 

ESA-SERVICES SARL 5 087 000 6 002 660 5 043 000 5 950 740 

Non conforme : 
-Montant proposé anormalement bas en application de 
l’article A-34 du CCAP (borne inférieure= 6 146 958 ; borne 
supérieure= 8 316 473)   
-Correction due aux erreurs de report de quantités de l’item 
4 à 9 et de report des prix unitaires de l’item 14 et 15 : neuf 
mille au lieu de quatre-vingt-dix mille 

Attributaire COTRACOM-BTP : pour un montant de six millions (6 000 000) de  francs CFA HTVA et sept millions quatre-vingt 
mille (7 080 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 



Résultats provisoires
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Lot n°5 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Tanghin-Goudri 
ENTREPRISE WEND-
SONGDA 6 510 275 - 6 510 275 - Conforme 

COTRACOM-BTP 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Non conforme :-Absence de véhicule de liaison au lot n°5 

ESA-SERVICES SARL 5 087 000 6 002 660 5 043 000 5 950 740 

Non conforme : 
-Montant proposé anormalement bas en application de 
l’article A-34 du CCAP (borne inférieure= 6 146 958 ; borne 
supérieure= 8 316 473)   
-Correction due aux erreurs de report de quantités de l’item 
4 à 9 et de report des prix unitaires de l’item 14 et 15 : neuf 
mille au lieu de quatre-vingt-dix mille 

Attributaire ENTREPRISE WEND-SONGDA : pour un montant de six millions cinq cent dix mille deux cent soixante-quinze (6 510 
275) de  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
       DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/RPCL/POTG/CLBL du 25 janvier 2018 

POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE VIVRES SUR SITES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES ET DU PRESCOLAIRE DE 
LOUMBILA.  Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018/TRANSFERT MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 

2255 du jeudi  22 février  2018 - Convocation de la CCAM : n° 2018-09/RPCL/POTG/CLBL du mardi 27 février 2018 
Date d’ouverture des plis            : 05/03/2018 - Nombre de plis reçus   : NEUF (09) -  Soumissionnaires disqualifiée    : Zéro  (00) 

Date de délibération   : 05/03/ 2018 

MONTANT 

LU CORRIGE  
SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

ECART  
OBSERVATIONS 

KORBEOGO et CIE 43 514 700 44 707 020 - - - Non Conforme AC non joint 

EGCOF 42 971 400 44 089 200 - - - Non-conforme : AC non joint 

CGB 42 079 116 43 523 863 - - - Non-conforme : AC non joint  

SIF NEGOCE 37 492 600 38 558 200 38 830 800 39 933 696 3,57%  
Non Conforme. Variation due à 
l’oublie de la rubrique II (centre 
d’éveil) Offre anormalement basse. 

WATAM-SA 42 618 000 43 750 704 - - - Non Conforme : AC et caution non 
joint 

GROUPE NOTRE TEMPS 41 766 000 - - - - Non-conforme : AC et Reçu non 
joints 

GROUPE GAMPIOU GENERAL 
SERVICE 44 566 080 - - - - Conforme : 2ème  

GROUPE GENERAL SERVICE 43 806 000 -  - - Conforme : 1er  

ENTREPRISE TEGAWENDE 46 605 000 47 760 060    Non-conforme : AC non joint 

ATTRIBUTAIRE GROUPE GENERAL SERVICE pour un montant de quarante-trois million huit cent six mille (43 806 000) 
FRANCS CFA HTVA pour un délai de quarante-cinq (45) jours. . 

  
                                                                                           



Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 - 004 /MSECU/SG/DMP du 23 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE,  lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition d’effets d'habillement au profit de la Direction Générale de
la Police Nationale (DGPN).
-L’Appel d’offres se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
: 
• lot 1 : acquisition de tenues de campagne et accessoires d’habille

ment; 
• lot 2: acquisition de chassures;
• lot 3 : acquisition d’attributs de la Police Nationale. 

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

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics  à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de : cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le Lot 1 , cent mille (100 000) F CFA pour Lot 2  et
cinquante mille (50 000)  pour le Lot 3.

Les offres seront présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : Trois millions (3 000 000) francs CFA;
-lot 2 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA;
-lot 3 : Sept cent mille (700 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  03/05/2018 à
09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP 7034
OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71. 

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

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

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

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition d’effets d'habillement au profit de la DGPN

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 32
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE LA SECURITE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’effets d'habillement au profit
des VADS

Impression de divers imprimés au profit des
divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions Végétales (PGPV)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 - 005 /MSECU/SG/DMP du 27 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE,  lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition d’effets d'habillement au profit des Volontaires Adjoints De
Sécurité (VADS).

-L’Appel d’offres est composé d’un seul (01) lot : 
•lot unique : Acquisition d’effets d'habillement au profit des VADS. 

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

-Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics  à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de : cent cinquante mille (150 000)
francs CFA.

Les offres seront 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 quatre
millions (4 000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 03/05/2018
à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71. 

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

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

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

Zida Nestor BAMBARA

Avis de demande de prix 
n°2018 -005f/MAAH/SG/DMP26 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, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  pour l’im-
pression de divers imprimés au profit des divers projets et programmes
de la Direction Générale des Productions Végétales (PGPV).

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
 -lot 1 : impression de divers imprimés au profit du Programme National
de Vulgarisation et d’Appui-conseil Agricole  (PNVACA).
 -lot 2 : impression de divers imprimés au profit du Programme de Lutte
contre les Fleaux  (PLCF).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires notamment les termes de références de
la prestation et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de 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 de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie,  des Finances et du
Développement.

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 cent quarante mille
(140 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille pour le lot 2 ( 100 000)
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 13/05/2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’un logiciel au profit du
Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH).

Restauration (pause-café et repas renforcés de
la 1ère et 2ème session) dans le cadre de la
mise en œuvre des activités inscrites dans le

plan d’action 2018 de la  DEFP

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n°2018 __006f__/MAAH/SG/DMP du 26 mars  2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du MAAH lance un la demande de prix pour
l’acquisition d’un logiciel au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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

La demande de prix est composée en un (01) lot unique indivis-
ible comme suit :.
-Acquisition de logiciel SPSS
Tous les soumissionnaires devront présenter une soumission pour le lot
unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 08: 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’la demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MAAH, 03 BP 7010  Ouagadougou
tél : 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances, et du
développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot (unique) et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés  Publics du  Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09, poste 40 19 avant le 03/05/2018_à
09 heures 00 GMT , heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

NB : 
Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-

gagement au Ministre de l’Agriculture et des Amenagements
Hydrauliques (MAAH).

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 pour le lot unique, à compter
de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2018-0013/MS/SG/DMP du 28/03/2018   

Financement : budget  de l’Etat, Eexercice 2018

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère
lance une demande de prix pour la Restauration (pause-café et repas
renforcés de la 1ère et 2ème session) dans le cadre de la mise en
œuvre des activités inscrites dans le plan d’action 2018 de la  DEFP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous
:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la situation cotisante délivrée par la DRTSS;
-une attestation de soumission aux marchés publics délivrée par  la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de non engagement délivrée par l’agence judiciaire du
trésor;
-un certificat de non faillite;
-un attestation d’inscription au régistre du commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
-Les prestations  sont constituées d’un lot unique ainsi qu’il suit :
L ot unique : Restauration (pause-café et repas renforcés de la 1ère et
2ème session) dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites
dans le plan d’action 2018 de la  DEFP ( contrat à commande).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’an-
née budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des marchés publics,
sise dans l’anceinte de l’ex-Trypano; 03 BP 7009 Ouaga 03. Tél : 25 48
89 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécretariat de
la Direction des Marchés Publics, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille 20 000 FCFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des engage-
ments financiersà l’adresse suivante : 01 BP 7012 Ouagadougou 01 
Tél : 25 32 46 76

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 devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction des Marchés Publics avant le 13/05/2018, 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se reserve le droit de modifier tout ou partie ou
de ne donner aucune suite au présent avis de demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics 

Nawin Ives SOME



Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-01/MJFIP/SG/DMP DU 12/03/2018

Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un appel d’offres ouvert (marché à commande) pour l’acquisition de la matière d’œuvre au profit du MJFIP.

Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition de la matière d’œuvre au profit du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives
pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 avec un délai d'exécution de  quatorze  (14) jours pour chaque ordre
de commande.

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 Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1
(ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secretariat de la direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage
de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60 où il peut être con-
sulté gratuitement ou être rétiré moyennant paiement d’une somme non remboursable de :
-Cent cinquante mille (150 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 03/05/2018 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat de la
direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou
03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86
60.

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 récep-

tion 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.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.

Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

Acquisition de la matière d’œuvre au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et
de l’Insertion Professionnelles (MJFIP).

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition  de  quatre (04) véhicules à qua-
tre (04) roues (4*4 pick-up) au profit du

MESRSI

Equipement en mobilier du retaurant univer-
sitaire  de  DEDOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande d’appel d’offre ouvert direct
n°2018-0014  /MESRSI/SG/DMP du 15 mars 2018

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2018

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance un appel d’offre ouvert direct  pour
l’acquisition de  véhicules à quatre (04) roues  (4*4 pick-up) au profit du
ministère. 

Les acquisitions demandées sont constituées d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute  personne
morale ou physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de l’Administration de
son  pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre  à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue
de la cathédrale 01  BP512 ouaga 01, Tél. :  (00226) 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’im-
meuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79  moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cent  mille (100 000)francs
CFA  à la régie DGCMEF/MINEFID.

Les offres  présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de  trois  millions
(3.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises avant  le
03/05/2018 à 09h:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de
l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79. 

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 
n°__000016_MESRSI/SG/DMP Du 21/03/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Enseignement Superieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance un appel d’offres ouvert
pour l’équipement en mobilier du retaurant universitaire  de
DEDOUGOU.

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

-Les acquisitions demandées  sont constituées d’un(01)  lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou  consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux  de la Direction des Marchés Publics
l’adresse suivante : 01 BP512 ouaga 01 sise au 2ème etage de l’im-
meuble ZONGO, avenue de la cathédrale, OUAGADOUGOU 01 TEL
:(+226) 25-30-55-79. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé peut  retirer le dossier
complet  à l’adresse suivante :DMP/MESRSI, 01 BP 512 ouaga 01 TEL
: 25-30-55-79 sise au 2ème etage de l’immeuble ZONGO,avenue de la
cathedrale moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille(100 000) francs CFA auprès de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux million cinq cent
mille (2 500 000)  francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 13/05/2018
à_9_heure00 à l’adresse suivante : sécretariat DMP/MESRSI, 01 B
P512 ouaga 01 TEL : 25-30-55-79 sise au 2ème etage de l’immeuble
ZONGO, avenue. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Réne SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Fourniture de pause-café et déjeuner au
profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille

Acquisition de mobilier, matériel de logement et
de bureau au profit du Ministère de la Femme,

de la Solidarité Nationale et de la Famille

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018/-003- IMFSNF/SG/DMP du 13 mars 2018 
Financement Budget de l'État, exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la fourniture
de pause-café et déjeuner au profit dudit ministère. 

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

-Les prestations sont constituées d'un lot unique et indivisible: fourniture
de pause-café et déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quinze (15) jours
pour chaque commande - validité du contrat année budgétaire 2018. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 
1er étage de l'hotel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou
01 Tél : +226 70 55 30 00 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régis-
seur 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. 

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 mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité 'Nationale et de la Famille, au plus tard le 13/05/2018 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamedé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2018/--004- /MFSNF/SGIDMP du 14 mars 2018 

Financement Budget de l'Etat, exercice 2018

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition
de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit dudit ministère. 

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

-Les acquisitions sont constituées d'un lot unique et indivisible:
Acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 
1er étage de l’hotel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou
01 . Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CF A auprès du régis-
seur 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.

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 mille (800
000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 13/05/2018 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Entretien et maintenance du matériel informa-
tique au profit du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille. 

Acquisition de consommables informatiques, de
fournitures de bureau et de produits d'entretien

au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 005/MFSNF/SG/DMP du  15 mars 2018
Financement Budget de l'Etat, exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'entretien et
la maintenance du matériel informatique au profit dudit ministère. 

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

-Les prestations sont constituées d'un lot unique et indivisible: entretien
et maintenance du matériel informatique au profit du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder:
quatorze (14) jours pour chaque commande - validité du contrat année
budgétaire 2018. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 
1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou
01. Tel: +226 70 553000. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de dix mille (10000) francs 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. 

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) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 14/05/2018 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamatlé BELEM 
Chevalier de I’ Ordre du Mérite 

Avis de demande de prix 
n°2018- 007/MFSNF/SG/DMP 

Financement: Budget de l'Etat, Exercice 2018 

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition
de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de pro-
duits d'entretien au profit dudit Ministère. 

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

-Les prestations sont constituées en trois (03) lots: 
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques; Lot 2 : acquisition
de fournitures de bureau; 
-lot 3 : acquisition de produits d'entretien. 

La validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et le délai
d'exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1
er étage de l'hôtel administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou.
Tel: 70 55 30 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot 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. 

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 deux cent mille (200
000) F CFA pour les lots 1 et 3 et cent cinquante mille (150 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 14/05/2018 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 

Acquisition de mobilier de bureau au profit
du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

Acquisition et installation d'un (01) groupe
électrogène au profit de la Direction

régionale du CEGECI des Hauts- Bassins. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix: 
n°2018- 02 /CEGECIIDGIDC du 2 3 MARS 2018
Financement: Budget CEGECl, gestion 2018

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une demande de prix pour
l'acquisition de mobilier de bureau au profit du Centre de Gestion des
Cités (CEGECI). 

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

-Les prestations objet de la présente demande de prix sont en lot
unique. 

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 au secrétariat de la Direction Commerciale du CEGE-
CI, sise à la Cité AN III i 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. " 2531 1403. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'adresse du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) i 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. " 25 31 14 03, moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille (700 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse du Centre de
Gestion des Cités (CEGECI) i 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. " 25
31 14 03, avant la date et heure suivante: 13/05/2018 à 09h 00.

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

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

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

Yacouba SALOUKA

Avis de demande de prix 
n)-2018-003/ CEGECIIDGIDC du 23 MARS 2018 
Financement :Budget CEGEC/; GESTION 2018 

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une demande
de prix pour l'acquisition, et l'installation d'un groupe électrogène au
profit de la Direction régionale des Hauts - Bassins (Bobo-Dioulasso ).

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

-La présente prestation est divisée en : lot unique. 

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 du CEGECI, sis à la Cité AN III Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés du CEGECI, sis à la Cité AN
III Ouagadougou à l'adresse suivante: 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 25 31 14 03/702923 03 moyennant le paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne responsable des marchés du CEGECI à l'adresse suiv-
ante: 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 25 31 1403/7029 23 03, avant
le 14/05/2018 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Yacouba SALOUKA
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Fournitures et Services courants

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’aissainissement familial au
profit du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina

Faso (PHA/BID-UEMOA)

Lot Lieu d’exécution Désignation

1 Communes de Tansila, Balavé, Kouka, Solenzo et Sanaba dans la région de Fourniture de matérieaux pour  
la Boucle du Mouhoun chaque lot:

2 Communes de Bama, Dandé, Padema, Fo, Farama la région des Hauts-Bassins -La construction de 1 000 
et Sami dans la région de la Boucle du Mouhoun. latrines familiales et de 

3 Communes de Dédougou et Bondokuy la région de la Boucle du Mouhoun et Békuy,           -La réalisation de 100 
Satiri, Béréba et Koti dans la région des Hauts- Bassins douches-puisards-lavoirs 

4 Communes de Péni, Kangala, Samorogouan, Banzon, Karangaso sambla, Morlaba, 
Kayan, Léna et Koumbia dans la région des Hauts- Bassins

Avis d’Appel d’Offres 
n°2018-002/AGETEER/DG du 21/03/2018 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque Islamique de Développement et de l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africain (BID/UEMOA) un prêt, pour financer le coût d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu
rural dans deux régions du pays. 

Dans le cadre de l’accord de prêt il est prévu que le volet assainissement du projet soit financé par le budget de l’État.

Pour la mise en œuvre du projet une convention de Maitrise d’Ouvrage Délégué a été signée entre l’AGETEER, le Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement et le Projet PHA/BID/UEMOA. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées sera utilisée pour effectuer les paiements
autorisés au titre du présent contrat pour lequel cet avis d’appel d’offres est publié.  

Les travaux attendus consisteront pour l’essentiel à l’acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’assainissement familial
dans les communes des régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins.

Les ouvrages réalisés contribueront à améliorer le taux d’accès des populations aux ouvrages d’assainissement.

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 en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions des fournitures se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot de soumission à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de com-
mande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la
rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, ex Secteur 30, 01BP6643Ouagadougou01,Tél.(00 226)25-37-83-44/45.E-mail : ageteer@ageteer.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50.000) Francs
CFA par lot. 

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 Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA par lot et d’une ligne de crédit de Soixante quinze mil-
lions (75 000 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER),
avant le jeudi 03 mai 2018 à 09H00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumission-
naire.

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.

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

Le Directeur Général, 

Président de la CAM 

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

Avis de demande de prix 
n° _2018-002_ /CARFO/DG/SG/DPMP du 2 3 mars 2018  

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2018, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix pour la réalisation
de divers travaux au profit de la CARFO en deux (02) lots: 
-lot 1 : travaux d'aménagement au siège de la CARFO à Ouaga 2000.
-lot 2 : travaux de rehaussement du mur de clôture de la Direction régionale de la CARFO du CENTRE-OUEST. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot (01) et quarante-cinq (45) jours pour le lot (02). 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO au 25 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossiers de demande de prix à la Direction finan-
cière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un montant de vingt (20 000) francs CFA pour chaque lot non rem-
boursable. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot (01) deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot (02)
devront parvenir ou être remises à la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus tard le 13/05/2018 avant 9 heures
précises. 

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 CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le

soumissionnaire. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite ci-

dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice Général et par délégation, 

La Directrice Patrimoine et des Marchés Publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Réalisation de divers travaux au profit de la CARFO 

INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES DE PROTECTION CIVILE 

C O M M U N I Q U E

N° 2018- GG2 /MATD/SG/ISEPC-DG/PRM

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'Institut Supérieur d'Etudes de Protection Civile (ISEPC) informe tous
les candidats intéressés par les avis de demande de prix: 

- N°2018-032/MATD/SG/ISEPC-DG/PRM du 12 février 2018 relatif à l'acquisition d'un Minibus au profit de l'ISEPC, paru dans le quo-
tidien des marchés publics N°2275 du jeudi 22 mars 2018, 

- N°2018-031/MATD/SG/ISEPC-DG/PRM du 12 février 2018 relatif à l'acquisition d'un véhicule de secours à victime (VSAV) au pro-
fit de l'ISEPC, paru dans le quotidien des marchés publics N°2276 du vendredi 23 mars 2018, que suite aux observations de certains candi-
dats sur les prescriptions techniques, les dossiers ont été corrigés pour se conformer au cadre de l'arrêté n02016-445/MINEFID/CAB du 19
décembre 2016. 

Par conséquent, il porte à la connaissance des candidats que la date limite pour le dépôt des offres initialement prévue pour le mardi
03 avril 2018 à 09 heures 00 est reportée au lundi 09 avril 2018 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lieutenant-colonel K. Abel ZONGO
Chevalier de l’Ordre Nationale
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d'un cabinet de consultants pour l’assistance technique au developpement de modules
de gestion de donnees attributaires et spatiales a vocation agricole au profit du projet d’implanta-

tion des systemes informatiques(PISI)

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____016M____/MAAH/SG/DMP21 mars 2018

Financement : Budget Etat, Exercice 2018

Objet de l’avis de manifestation d’intérêt 
La vision de l’évolution du Système d’Information (SI) traduite

dans le schéma directeur établi en partenariat entre la DSI et les
Directions Métiers permet de valoriser le patrimoine informationnel con-
tenu dans le SI en le mettant au service du pilotage des politiques
publiques, et en offrant un service personnalisé fondé sur la connais-
sance des usagers. 

Cela suppose de les maîtriser et de développer l’agilité dans la
construction et la mise en œuvre des solutions. C’est dans cet esprit
que le ministère a entrepris la construction d’une plateforme à vocation
agricole dont le premier module implémenté est celui de la gestion du
processus de certification des semences agricoles.  

En vue d’une large couverture du périmètre fonctionnel en
application pour répondre aux besoins opérationnels, supports et de
pilotage notamment en ce qui concerne la gestion des aménagements
agricoles, la gestion des semences, la gestion des infrastructures
hydro-agricoles, la gestion des déplacements et celle du personnel ; il a
été recommandé au cours de l’étude du Schéma Directeur des
Systèmes d’Information (SDSI), l’intégration de la dimension géo-
graphique.

Celle-ci devra permettre la mise en ligne de l’ensemble de ces
données sous forme de cartes.

C’est dans l’optique de procéder à la mise en œuvre de cette
recommandation que la DSI entend s’attacher les services d’un cabi-
net/Groupement de Cabinets en charge de lui fournir une assistance
technique dans le cadre de la mise en place de cette plateforme. 

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

ditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina
Faso et en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat
intéressé devra :
-justifier d’expérience générale technique en SIG, WEBSIG, codage
informatique, conception et développement de système d’informations ;
-justifier d’expériences en matière de développement de bases de don-
nées spatiales open source ;
Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualifica-
tion :
-présentation du bureau, localisation, personnes à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, E-mail, ses domaines de compétence et de son
statut juridique ;
-liste justifiée des références de prestations en études similaires;
-liste du personnel et leur CV permanent du bureau d’étude. Apporter la
preuve de l’appartenance du personnel au Cabinet. 

3- Consistance des prestations
L’objectif global de cette consultation est d’assister technique-

ment la Direction des Services Informatiques à procéder à l’agrégation
des données attributaires et à référence spatiale du domaine métier et
support

Il s’agira spécifiquement de :
•Assister à développer des modules pour gérer les données attribut-
aires et spatiales des aménagements, des semences, des infrastruc-
tures hydro-agricole ;
•Assister à développer des modules pour gérer les données attribut-
aires et spatiales des processus des fonctions supports ;
•Assurer le transfert de compétence absolue dans les technologies util-
isées.

4. Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la pas-

sation des contrats de prestations intellectuelles conformément à l’arti-
cle 70 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Elle portera sur les compétences et les expériences dans le
domaine des études informatiques.

4.1.Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la

capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats ana-
logues et expériences antérieures pertinentes. 

La présélection se fera sur la base du nombre d’études informa-
tiques  réalisées par le bureau et l’expérience du personnel technique
du bureau;
-avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission d’études  informa-
tique au cours des cinq (05) dernières années justifiée par les page de
gardes et de signature des contrats, ainsi que l’attestation de bonne fin
d’exécution;

4.2-. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en

langue française et présentés sous forme d’un document relié et four-
nis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour
l’elaboration du cadre de réference de gestion de l’infrastructure IT au
profit du projet d’implantation des systemes informatiques(PISI)», «
N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de
la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus tard le 17/05/2018 à 09 h 00mn
TU.

5. Durée des prestations
La durée de la mission est de deux (02) mois.

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

•La lettre de manifestation d’intérêt adressé au Ministre de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques ;
•Le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique du
bureau ; l’adresse complète (localisation, personne responsable, boite
postale, etc.) ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études ;
•Les références techniques en étude dans le domaine de missions sim-
ilaires au cours des cinq (05) dernières années à partir de 2013 ;
•La liste et le CV du personnel Clé employé par le Bureau pour ce type
de prestation ;

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

Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures
ouvrables à la Direction des Services Informatiques, sise à Ouaga
2000, Tél :25 37 56 89.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018____012M___/MEA/SG/DMP du 15 mars 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel expert en fondations (géo-
logue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de
BASSIERI et de BANWALY.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.
1.Mission d’un consultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien).
•l’expertise qualité des études techniques de base ;
•l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
•l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
•la production de rapports de mission ;
•l’assistance technique à l’administration.

2.Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 60 jours qui seront répartis sur la durée globale des études (environ

15 mois).

3.Participation
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le

Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature
Le dossier de sélection devra être composé de :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une attestation des diplômes légalisés ;
 Une attestation de disponibilité du consultant ;
 Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

5. Critères de présélection
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
Le diplôme requis ;
La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
Et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme (BAC+5 en hydrologie ou hydraulique ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points
(Compréhension des TDR (10 points)
- Plan de travail  (10 points)- Organisation (10 points)
Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des barrages) : 10 points; 
Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) :         50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6.Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document reliéen un original et trois

copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien)relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques
et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY___ ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 17/05/2018 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien)
relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et

hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY
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Manifestations d’intérêt
n° 2018 -0033 /MUH/SG/DMP du 26 mars 2018

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS-IDA : Crédit N°5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif au recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménage-
ment de voies urbaines à Koudougou (7,00Km + 2 ouvrages de franchissements) lot 01 ; à Ouahigouya (7,00 Km) lot 02 et à Tenkodogo (5,00 Km)
lot 03. 

Un consultant peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire de plus d’un lot. Le consultant qui postule pour plusieurs lots
doit fournir dans un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.

I : Missions du consultant

Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant (Bureau d’études) devra exécuter les tâches suivantes :
L’état des lieux
L’étude socio-économique
L’étude d'avant-projet sommaire (APS)
L’étude d'avant-projet détaillé (APD)
Elaboration du dossier d’appel d’offres (DAO)

II : Conditions de participation et qualification du Consultant
Seuls les Bureaux d’études d’ingénierie peuvent postuler à cette étude. 
Le consultant devra mobiliser des experts dans les spécialités suivantes dont les qualifications se trouvent dans les TDR : 

•Un (01) Ingénieur des travaux publics ou du génie civil (Chef de Mission); 
•Un Ingénieur géotechnicien ;
•Un Ingénieur hydrologue ou hydraulicien ;
•Un Ingénieur topographe/géomètre ;
•Un Economiste des transports.

A ce personnel technique clé s’ajoute un personnel auxiliaire dont la composition peut varier suivant les nécessités :
-une (01) équipe de trafic pour couvrir au moins 3 postes ;
-une (01) équipe géotechnique qui sera supervisée par l’ingénieur géotechnicien du Consultant ;
-une (01) équipe topographique supervisée par l’ingénieur topographe/géomètre Chef d’équipe et composée au moins de : 1 opérateur topo, 2
aide-opérateurs, 1 dessinateur topo, 3 manœuvres et un chauffeur.

Nonobstant ce personnel clé, le consultant pourra faire appel à toutes autres compétences qu’il jugera utile pour la bonne exécution de sa
mission.

III : délai d’exécution
Le délai de l’étude imparti aux consultants est de quatre (04) mois. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administra-

tion.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat(DMP/MUH) invite les Consultants (Bureaux d’Etudes,

Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les pièces jus-

tificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).Ils doivent joindre les CV actualisés du person-
nel avec les différents diplômes et les références. 

Les références doivent être justifiées par des contrats (page de garde et de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution. Toute
référence non justifiée ne sera pas comptabilisée.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13
heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01– Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 25 32 49 49.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 17/05/2018 à 09 heures TU avec la mention «Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des
travaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou (7,00Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo
(5,00 Km) en trois (03) lots» avec la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des tra-
vaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou 

(7,00Km + 2 ouvrages de franchissements) 
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Manifestations d’intérêt
n° 2018 -0034 /MUH/SG/DMP du 26 mars 2018

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS -IDA : Crédit N°5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso.

I : Missions du consultant
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant (Bureau d’études) devra exécuter les tâches suivantes :

Analyse du diagnostic du secteur de l'urbanisme et de la construction au Burkina,
Elaboration de l’avant- projet de loi du nouveau code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso,
Evaluation des impacts sociaux des propositions.

II : Conditions de participation et qualification du Consultant
Seuls les bureaux d’études ou les groupements de bureaux d’études agrées dans le domaine de l’urbanisme et de la construction sont

autorisés à participer à la présente compétition. 

Le consultant ou le groupe de consultants devra mobiliser des experts dans les spécialités suivantes dont les qualifications se trouvent
dans les TDR : 
•un Juriste, spécialisé en droit de l’urbanisme et de la construction, chef de mission ;
•un Urbaniste ;
•un Architecte ;
•un Economiste ;
•un Sociologue, spécialiste en sociologie urbaine ;
•un Ingénieur en Génie Civil.
Nonobstant ce personnel clé, le consultant ou le groupe de consultants pourra faire appel à toute autre compétence jugée nécessaire pour la bonne
exécution de sa mission.

III : délai d’exécution
La durée de l’étude est de neuf (09) mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service. Ce délai comprend toutes les étapes

conduisant au dépôt de l’avant-projet de loi final du nouveau code de l’urbanisme et de la construction. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat(DMP/MUH) invite les Consultants (Bureaux d’Etudes,
Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les pièces jus-
tificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).Ils doivent joindre les CV actualisés du person-
nel avec les différents diplômes et les références.

Les références doivent être justifiées par des contrats (page de gade et de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution. Toute
référence non justifiée ne sera pas comptabilisée.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13
heures à 16 heures :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01–
Hôtel administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 25 32 49 49.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 17/05/2018 à 09 heures TU avec la mention «Recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construc-
tion au Burkina Faso».

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction
au Burkina Faso
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Manifestations d’intérêt
n° 2018 -0032- /MUH/SG/DMP du 26 mars 2018

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS -IDA : Crédit N°5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico économique pour la réalisation de
caniveaux pour le  drainage des eaux pluviales à Koudougou.

I : Missions du consultant
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant (Bureau d’études) devra exécuter les tâches suivantes :

L’étude préliminaire et l’état des lieux
L’étude socio-économique
L’étude d’Avant-Projet Détaillées (APD)
L’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres

II : Conditions de participation et qualification du Consultant
Seuls les bureaux d'études d'ingénieries agrées peuvent postuler pour cette étude.
Le consultant devra mobiliser des experts dans les spécialités suivantesdont les qualifications se trouvent dans les TDR : 

•Un Ingénieur hydrologue ou hydraulicien (chef de mission); 
•Un Ingénieur génie civil spécialisé en ouvrages d’art et d’assainissement ;
•Un Ingénieur topographe /géomètre ;
•Un Socio-économiste.
Nonobstant ce personnel clé, le consultant pourra faire appel à toutes autres compétences qu’il jugera utile pour la bonne exécution de sa mis-
sion.

III : délai d’exécution
La durée de l’étude est de trois (3) mois Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat(DMP/MUH) invite les Consultants (Bureaux d’Etudes,
Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les pièces jus-
tificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).Ils doivent joindre les CV actualisés du person-
nel avec les différents diplômes et les références. 

Les références doivent être justifiées par des contrats (page de garde et de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution. Toute
référence non justifiée ne sera pas comptabilisée.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13
heures à 16 heures : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01–
Hôtel administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 25 32 49 49.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 17/05/2018 à 09 heures TU avec la mention «Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico économique pour
la réalisation de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales à Koudougou».

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico économique pour la
réalisation de caniveaux pour le  drainage des eaux pluviales à Koudougou.
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-01/RBMH/PNYUCGSN/SG/CCAM du 20 mars 2018 

Financement :Budget communal/
Ressources Transférées, gestion 2018 . 

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de GASSAN lance une demande de prixrelative à l'acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des Circonscriptionsd'Education
de Base ( CEB) de GASSAN. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unlqueréparti
comme suit: acquisition de fournitures scolaires' au profit des CEB de la
Commune de Gassan. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de GASSAN Telephone 70 58 48 02/ 78 98 7927.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de GAS SAN Telephone 70 58 48 02/
78 98 79 27 moyennant paiement d'un montant non remboursable de

vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse du secrétaire
Général de la mairie de GASSAN le 13/05/2018 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

La Personne Responsable des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 & 34

* Marchés de Travaux P. 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Gassan 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et  livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Niou

Acquisition et livraison de vivres pour cantines
scolaires sur les sites des écoles primaires au

profit de la commune de Toèghin

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-002/RPCL/PKWG/C-NIU du 26 Mars  2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/
Transfert MENA, GESTION 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés  lance une demande de prix  pour  acquisition et  livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de Niou.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : « Acquisition et livraison sur sites des vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de Niou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureaux de la personne responsable des
marchés  de la mairie de NIOU, Téléphone : 70 38 07 34 /78 04 68 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés  de la mairie de Niou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million ( 1000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Niou, Tel 70 38 07
34/78 04 68 94 avant le 13/05/2018, à 09heure. 

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

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

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

Le   Président de la CCAM

SAVADOGO Boukaré
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de de demande de prix
n° 2018-004/RPCL/PKWG/C-TGH

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés  lance une demande de prix pour  Acquisition et livraison de
vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au prof-
it de la commune de Toèghin.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : « Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires
sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de Toèghin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureaux de la personne responsable des
marchés  de la mairie de Toèghin, Téléphone : 70 68 56 58 /78 23 23
96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin  Téléphone
70 68 56 58/78 23 23 96 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de
Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin, Tel 70 68
56 58/78 23 23 96 avant le 13/05/.2018, à 09heure.

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

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

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

Le président de la commission communale

d’attribution des marchés

Ibrahim Soro PARE
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Réalisation de deux forages positifs à Goni et Korombéré au profit de la commune de
Gassan 

Avis de demande de prix 
n"2018-02 RBMH/PNYUCGSN/SG/CCAM du 20 mars 2018 

Financement: Budget Communal 1 Fonds FPDCT, gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Gassan lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation de deux forages positifs à Goni et Korombéré au profit de la commune de Gassan sur les Fonds FPDCT et Budget
Communale, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 min-
imum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis¬à-vis de l'administration c'est à dire
qu'elles devront fournir les attestatlons ci-dessous datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres: 
- L'attestation de situation fiscale; 
- L'attestation de situation cotisante; 
- L'attestation de non engagement Trésor Public; 
- L'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales; 
- L'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel; 
- L'attestation de non faillite, valable pour trois mois. 

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
-Les travaux s'exécuteront en un lot unique 

Le délai d'exécution ne devrait pas excédst : 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 mairie de Gassan Tel: 70 58 48 02/78 98 79 27, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30. 

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 de Gassan et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Toma. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 accompa-
gnées d'une caution de soumission d'un montant de trois cent soixante-douze mille cinq cent (372 50.0) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Gassan avant le 13/05/2018 à 09heures 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 calendaires, à compter de

la date de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil 






