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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 

 

 

 



Quotidien N° 2289 - Mercredi 11 avril 2018 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-04/MS/SG/HDB/DG DU 15 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE 4 X 4 STATION 
WAGON SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE ET D’UNE VOITURE PARTICULIERE STATION WAGON AU PROFIT DE L’HOPITAL 

DE DISTRICT DE BOGODOGO - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 
DATE DE DELIBERATION : 06 avril 2018 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  

n° 2258 du mardi 27 février 2018 
Evaluation complexe 

N° 
 

Soumissionnaire Montant 
TTC lu  
(FCFA) 

(A) 
Montant 

TTC 
corrigé 
(FCFA) 

(B) 
Coût des pièce 

de rechange TTC 
(FCFA) 

(C) 
Coût 

d’utilisation 
TTC (FCFA)  

(Consommatio
n +entretien) 

(D) 
Délai de 
livraison 
(bonus) 

MHT x 0,5% 
par jour de 

moins 

(A)+ (B)+ (C) 
-(D) 

Coût de 
revient de 

l’offre 

 
 
 
 
Observations 

01 DIACFA 
AUTOMOBILES 68 630 000 68 630 000 

3 270 800 
(1 222 008+ 

2048792) 
7 995 200 7 jours 

(15 412 670) 64 483 331 Conforme 

02 
GROUPEMENT 
WATTAM SA & 
ECONOMIC-AUTO 

54 958 500 -------     

Non conforme 
-La portière arrière du 
véhicule  4x4 station 
wagon spécialement 
aménagé en ambulance 
proposé  est à ouverture 
horizontale d’origine et 
non à ouverture latérale 
d’origine demandé dans 
le DAO. 
-Contradiction entre la 
proposition technique et le 
prospectus: l’image sur le 
prospectus n’est pas une 
ouverture horizontale ni 
latérale (Cf. Décision 
2017-04/ARCOP/ORAD 
du 23 janvier 2017). 

03 LIFE LOGISTICS 55 460 000 -----     

Non conforme 
- autorisation du fabricant 
des véhicules est délivrée 
par un importateur et non 
le fabricant 
- Autorisation du fabricant 
du matériel médical non 
fournie 
- pas de PV de réception  
définitive jointe du marché 
similaire ; - Pas de 
garantie des véhicules 

04 CFAO MOTORS 
BURKINA 69 145 000 69 145 000 

518 720                 
(271 

320+247 400) 
13 386 200 60 jours (0) 83 049 920 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  DIACFA AUTOMOBILES pour un montant toutes taxes comprises de  soixante-huit millions six cent trente mille (68 630 
000)  F CFA,avec un délai d’exécution de sept  (07) jours 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2282 DU VENDREDI 30 MARS 2018 (REUNION ORD DU JEUDI 5 AVRIL 2018) 

DEMANDE DE PRIX N°2018-5/MS/SG/CNTS/DG/DMP  POUR LA FOURNITURE DE SARDINES À HUILE VÉGÉTALE ET DE BOISSONS 
SUCRÉES GAZEUSES AU PROFIT DU CNTS. Nombre de lots : 02  - Date de publication de l’avis : Quotidien n°2267 du lundi 12 mars 2018 - 

Date d’ouverture des plis: 21/03/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 -  
LOT 1 : fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre régional de transfusion sanguine de 

Ouagadougou (CRTS-O), du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) et du Dépôt préleveur 
distributeur de produits sanguins de Kaya (DPD/PS de Kaya). 

N° Soumissionnaires MONTANT LU EN F.CFA  MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA Observations 

1 CGB SARL 

MINI :  10 629 980 HT 
MINI : 12 543 376 TTC 
MAXI : 21 259 960 HT 

MAXI : 25 086 753 TTC 

MINI : 10 629 980 HT 
MINI : 12 543 376 TTC 
MAXI : 21 259 960 HT 

MAXI : 25 086 753 TTC 

Conforme. 

2 FORTIS SARL 

MINI : 8 942 500 HT 
MINI : 10 552 150 TTC 
MAXI : 17 885 000 HT 

MAXI : 21 104 300 TTC 

MINI : 8 942 500 HT 
MINI : 10 552 150 TTC 
MAXI : 17 885 000 HT 

MAXI : 21 104 300 TTC 

Conforme. 

3 TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 

MINI : 9 271 250 HT 
MINI : 10 940 075 TTC 
MAXI : 18 542 500 HT 

MAXI : 21 880 150 TTC 

MINI : 9 271 250 HT 
MINI : 10 940 075 TTC 
MAXI : 18 542 500 HT 

MAXI : 21 880 150 TTC 

Conforme. 

4 EPIF 

MINI : 8 340 000 HT 
MINI : 9 841 200 TTC 
MAXI : 16 680 000 HT 

MAXI : 19 682 400 TTC 

MINI : 8 340 000 HT 
MINI : 9 841 200 TTC 
MAXI : 16 680 000 HT 

MAXI : 19 682 400 TTC 

Conforme. 

Attributaire : 
EPIF, pour un montant minimum de neuf millions huit cent quarante un mille deux cents (9 841 200) francs CFA 
TTC et d’un montant maximum de dix neuf millions six cent quatre vingt deux mille quatre cents (19 682 400) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour chaque ordre de commande 

LOT 2 : fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre régional de transfusion sanguine de 
Bobo-Dioulasso (CRTS-B), du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) et du Dépôt préleveur distributeur 

de produits sanguins de Ouahigouya (DPD/PS de Ouahigouya). 

N° Soumissionnaires MONTANT LU EN F.CFA  MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA Observations 

1 CGB SARL 

MINI : 8 087 025 HT 
MINI : 9 542 690 TTC 
MAXI : 16 174 050 HT 

MAXI : 19 085 379 TTC 

MINI : 8 087 025 HT 
MINI : 9 542 690 TTC 
MAXI : 16 174 050 HT 

MAXI : 19 085 379 TTC 

Conforme. 

2 TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 

MINI : 7 315 000 HT 
MINI : 8 631 700 TTC 
MAXI : 14 630 000 HT 

MAXI : 17 263 400 TTC 

MINI : 7 315 000 HT 
MINI : 8 631 700 TTC 
MAXI : 14 630 000 HT 

MAXI : 17 263 400 TTC 

Conforme. 

Attributaire : 
TAWOUFIQUE MULTISERVICES, pour un montant minimum de huit millions six cent trente un mille sept cents 
(8 631 700) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix sept millions deux cent soixante trois mille quatre 
cents (17 263 400) francs CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour chaque 
ordre de commande 

 

 
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° EPE – UO2/00/01/02/00/2018/00003 pour l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens de transport de l’Université 

Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°2268 du mardi 13/03/ 2018- Date d’ouverture des plis : 22/03/2018 
Nombre de plis reçus : 07 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018. Lot unique 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires 
Minimum Maximum 

Variation Observations 

GARAGE KIENOU AUTO ML : 16 158 094 
    

ML : 29 789 336 
   

- Offre conforme 

GARAGE DU PROGRES ML : 18 348 528 
MC : 18 348 528 

ML : 33 917 920 
MC : 33 917 920 - Pièces administratives non fournies malgré la lettre du 22/03/2018 

Offre non conforme  
GARAGE NITIEMA 
SALIFOU 

ML : 15 894 600 
MC : 15 894 600 

ML : 29 349 432 
MC : 29 349 432 - Offre conforme 

GARAGE SIKA  
 

ML : 14 819 443 
MC : 14 828 883 

ML : 27 614 124 
MC : 27 633 004 

 
0,06% 

Erreur de quantité à l’item 4.26 : 4 et 8 demandés au lieu de 2 et 4 
proposés. Offre conforme 

GARAGE ZOUNGRANA ML : 18 752 678 
MC : 18 752 678 

ML : 34 519 838 
MC : 34 519 838 - Pièces administratives non fournies malgré la lettre du 22/03/2018 

Offre non conforme 

GARAGE ZAMPALIGRE ML :12 937 697 
MC :12 937 461 

ML : 23 985 978 
MC : 23 985 506 -0,001%  Erreur de quantité aux items 9.24 et 9.25 : 2 et 4 demandés au 

lieu de 3 et 6 proposés Offre conforme 

GA/OSAK ML : 15 133 146 
MC : 15 133 146 

ML : 27 719 734 
MC : 27 719 734 - Offre conforme 

Attributaire 

GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant total minimum de quatorze millions six cent quinze mille quatre cent vingt et 
un (14 615 421) F CFA TTC et un montant total maximum de vingt-sept millions trois cent trois mille six cent soixante-
six (27 303 666) F CFA TTC après une augmentation des quantités à hauteur de 12, 97 % sur les items 1.1 ; 1.15 ; 
4.1 ; 4.15 ;  7.8 ; 7.15 ; 8.1; 8.15 ;10.1 ;12.1 pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de dix (10) jours 
par commande. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   
 !
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2017-047T/MAAH/SG/DMP du 29/12/2017 pour les travaux de réalisation de deux (02) boulis dans les régions 

du Nord et du Sahel du BURKINA FASO au profit du Programme de Développement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV).  
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2221 du vendredi 05/01/2018.  

Date de dépouillement : 05/02/2018. Nombre de soumissionnaires : huit (08). Nombre de lots : Deux (02) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HTVA  TTC HTVA  TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) boulis à Naradébaganga dans la province du Yatenga 

Entreprise SGD 56 125 000 66 227 500 56 125 000 66 227 500 Non conforme : Montant de la caution (1 200 000FCFA) inférieur 
à la caution demandée (1 500 000 FCFA). 

Groupe Zenit 101 300 000 113 557 003 101 300 000.   113 557 003 
Non conforme : - Le chef de chantier n’a aucune expérience 
spécifique dans le domaine ; -Diplôme non authentique du chef 
d’équipe topographie 

EOSIF 49 661 000 58 599 980 49 661 000 58 599 980 

Non conforme : -Le chef d’équipe topographie a fourni une CNIB 
non authentique. -Matériel requis fournis mais pièces justificatives 
fournies non authentiques. -Les références techniques similaires 
fournies ne sont pas des 05 dernières années et sont pour la 
plupart justifiées par  des PV de réceptions provisoires. 

GTB SARL 111 750 000 131 865 000 111 750 000 131 865 000 
Non conforme : -Nombre de bulldozer conformes (D7 minimum) 
proposés est insuffisant ; - Les références techniques similaires 
fournies ne sont pas des 05 dernières années et sont  pour la 
plupart justifiées par  des PV de réceptions provisoires  

Entreprise 
OUEDRAOGO 

Harouna et Frères 
115 130 000 135 853 400 115 130 000 135 853 400 

Conforme  
Hors enveloppe 
Variation de + 55,21% 

CGPS-SA 63 205 000 74 581 900   63 205 000 74 581 900 Conforme 

Attributaire 
CGPS-SA pour un montant de  soixante-trois millions deux cent cinq mille (63 205 000) FCFA HTVA soit soixante-
quatorze millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf cents (74 581 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois 
virgule cinq (3,5) mois. 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) boulis à Bani dans la province du Séno 

Groupe Zenit 101 300 000  113 557 003 101 300 000   113 557 003 
Non conforme : - Le chef de chantier ainsi que le chef d’équipe 
topographie n’ont  pas d’expériences spécifiques dans le 
domaine ;  

EOSIF 44 695 000 52 740 100 44 695 000 52 740 100 
Non conforme : Le conducteur des travaux, le chef de chantier et 
le chef d’équipe topographie n’ont pas le nombre de projets 
similaires---Matériel requis fournis mais pièces justificatives 
fournies non probantes 

Entreprise SAT 
International SA 142 920 000 168 645 600 142 920 000 168 645 600 

Non conforme :-Le conducteur des travaux a fourni un passeport 
expiré ; - Les références techniques similaires fournies ne sont 
pas des 05 dernières années et sont pour la plupart justifiées par  
des PV de réceptions provisoires  

PSG Travaux 91 360 000 107 804 800 91 360 000 107 804 800 

Non conforme  : -Le conducteur des travaux n’a pas le nombre 
de projets similaires requis ; -Nombre de camion bennes 
conformes (10m! minimum) proposés est insuffisant 
- Les références techniques similaires fournies ne sont pas des 05 
dernières années  

GTB SARL 128 000 000 151 040 000 128 000 000 151 040 000 
Non conforme : -Nombre de bulldozer conformes (D7 minimum) 
proposés est insuffisant. - Les références techniques similaires 
fournies ne sont pas des 05 dernières années et sont pour la 
plupart justifiées par  des PV de réceptions provisoires  

Entreprise 
OUEDRAOGO 

Harouna et Frères 
116 130 000 137 033 400 116 130 000 137 033 400 

Conforme  
Hors enveloppe 
Variation de + de 54,64% 

CGPS-SA 63 455 000 74 876 900  63 455 000 74 876 900 Conforme  

Attributaire 
CGPS-SA pour un montant de soixante-trois millions quatre cent cinquante-cinq mille (63 455 000) FCFA HTVA soit 
soixante-quatorze millions huit cent soixante-seize mille neuf cents (74 876 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois virgule cinq (3,5) mois. 

 
Appel d’Offres National Ouvert : n°2017-0083F/MAAH/SG/DMP du 16 août 2017 pour l’acquisition d'équipements pour magasins et 
boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés N°2128- du Mardi 29 Août 2017. Date de dépouillement : Lundi 25  septembre 2017.  

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition de matériel d’exploitation des magasins 
1 MARKET SOLUTION SARL 10 540 000 - 10 540 000 15 173 384 Conforme 
2 C.B.CO SARL 67 600 000 79 768 000 67 600 000 79 768 000 Conforme 
3 SPIT MAKINZY SARL 14 000 000 16 520 000 14 000 000 16 520 000 Conforme 
4 EKL 7 540 000 9 487 200 7 540 000 9 487 200 Conforme et moins disant 

Lot 2 : Acquisition de matériel d’exploitation des boutiques commerciales. 
1 MARKET SOLUTION SARL 9 274 000 - 9 274 000 13 350 850 Conforme et moins disant 
2 EKL 17 025 000 21 859 500 17 025 000 21 859 500 Conforme 
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Lot 3 : Acquisition du matériel informatique. 
1 ARBREL COMPANY 4 200 000 6 300 000 4 200 000 6 300 000 Conforme et moins disant 
2 EKL 4 800 000 6 844 000 4 800 000 6 844 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Acquisition de matériel d’exploitation des magasins à EKL pour un montant hors taxes, hors douane 
de sept millions cinq cent quarante mille (7 540 000) Francs CFA soit neuf millions quatre cent 
quatre-vingt-sept mille deux cents (9 487 200) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de  
livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériel d’exploitation des boutiques commerciales à MARKET SOLUTION  Sarl pour un 
montant hors taxes, hors douane de neuf millions deux cent soixante quatorze mille (9 274 000) 
francs CFA soit treize millions trois cent cinquante mille huit cent cinquante (13 350 850) FCFA toutes 
taxes comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Acquisition du matériel informatique à ARBREL COMPANY pour un montant hors taxes, hors douane 
de quatre millions deux cent mille (4 200 000) Francs CFA soit six millions trois cent mille (6 300 000) 
Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2017-074F/MAAH/SG/ DMP du 29/06/2017 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la direction générale des productions végétales (DGPV). Financement : Budget de l’État – Exercice 2017.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2081 du 23/06/2017. Date de dépouillement : 07/08/2017.  

Nombre de plis : six (06). Nombre de lots : deux (02) 
Montant lu  

en F CFA (HTVA) 
Montant lu  

en F CFA (TTC) 
Montant corrigé  
en F CFA (HTVA) 

Montant corrigé  
En F CFA (TTC) Soumissionnaires 

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 
Observations 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 15 055 000      20 830 000          17 764 900        24 579 400         15 055 000      20 830 000          17 764 900        24 579 400         

Non conforme  
Discordance entre les 
marques proposées 
dans les 
caractéristiques 
techniques et sur les 
prospectus pour les 
items 1, 2, 3, 4, 6 à 9, 
11, et 13.  

SOPAO BURKINA 14 465 000 18 965 000 - - 14 465 000 18 965 000 - - Conforme 

Ets ZOUNGRANA 
Amado -        -          14 236 00        19 772 080          -        -          14 236 00        19 772 080          

Non conforme  
Photos commentées 
fournies au lieu de 
prospectus d’origine 
du constructeur 
permettant de vérifier 
la qualité des pneus 

G. Z. H 12 655 000 17 395 000 14 932 900 20 526 100 12 655 000 17 395 000 14 932 900 20 526 100 

Non conforme  
Deux marques 
proposées : radial G/T 
et général GRABBER 
AT à l’item 2 ; de 
même pour l’item 6 ; 
Radial AT et Zeta 
proposés au lieu de 
GT Radial. Radial LT 
et Radial T/A proposés 
au lieu de GT Radial 
aux items 5 et 7. 
Absence de marque 
aux items 8, 12 et 13. 
Discordance de 
marque aux items 14 
et 15 ; Toyo proposé 
dans les spécifications 
techniques et power 
line AGM elektron 
dans les prospectus. 
La référence cv-16-
235-TR13 renvoie 
plutôt à des chambres 
à air. 
Photos commentées 
fournies au lieu de 
prospectus d’origine 
du constructeur 
permettant de vérifier 
la qualité des pneus 

AFIRMATE 14 715 000 20 330 000 - - 14 715 000 20 330 000 - - Conforme 
ENVIRO BUSINESS 10 060 000 13 860 000 - - 10 060 000 13 860 000 - - Conforme 

Attributaire 
ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum de dix millions soixante mille (10 060 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de treize millions huit cent soixante mille (13 860 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 
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Manifestation d’intérêt : N°2017-037p/MAAH/SG/DMP du 30 mai 2017 pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, 
comptables et financières au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou.  

Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 2096  du vendredi 14 
Juillet 2017. Date de dépouillement : 28/07/2017. Nombre de soumissionnaires : Douze (12). Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires Expériences en études de barrages Rang Conclusion 
8 IPSO Conseils Sarl 10 expériences 1er   Retenu 
9 SEC DIARRA MALI-SEC DIARRA BURKINA 7 expériences 2ème Retenu 

10 Africa Group Consulting 4 expériences 3ème Retenu 
6 BIGA Sarl 3 expériences 4ème Retenu 
7 AUREC Afrique-BF 2 expériences 5ème Retenu 

13 Audit Expertise Comptable (AEC) 2 expériences 6ème  Retenu 
2 PANAUDIT  1 expérience 7ème Non-Retenu 

14 AFER 1 expérience 8ème Non-Retenu 
1 DELOITTE 0 expérience 9ème Non-Retenu 
3 CABINET FIDEXCO 0 expériences 9ème Ex Aequo Non-Retenu 
4 BUA HAMA SARL 0 expériences 9ème Ex Aequo Non-Retenu 
5 ACECA INTERNATIONAL SARL  0 expériences 9ème Ex Aequo Non-Retenu 

11 FIDEREC INTERNATIONAL 0 expériences 9ème Ex Aequo Non Retenu 
12 ICIDA SARL  0 expériences 9ème Ex Aequo Non-Retenu 

 
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-086F/MAAH/SG/DMP du 13 Décembre 2017 pour l’acquisition de produits vétérinaires pour le compte  du 

Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement  : Banque Islamique de 
Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2018. Date de dépouillement : 17/01/2018. Nombre de lot : lot unique 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA HT-HD Montant corrigé en FCFA HT-HD 
SAGRICHEM 14 663 680 14 663 680 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt N°0013/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 27/12/2017 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité d’un incubateur TIC - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-01/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 15/01/2018 - 

Référence de l’avis de publication : Quotidien N° 2214 du Mercredi 27 décembre 2017 
Date d’ouverture des plis : 18/01/2018 – Date de délibération : 28/02/2018 - Nombre de plis : 22 

Méthode de sélection : qualité coût 

N° 
d’ordre Cabinets DOMAINE DE 

QUALIFICATION 

MISSIONS SIMILAIRES 
PERTINENTES EN RAPPORT AVEC 

LA MISSION 
OBSERVATIONS 

1 GROUPEMENT BEARINGPOINT 
AFRICA CRM & SI OK 2 Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 GROUPEMENT CUTE CONSULTING, 
TECHNOPOLE DE SFAX, SAHELYS OK 2 Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 PRICEWATERHOUSE/COOPERS OK 2 Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 FICOM CONSEIL OK                             1 Retenu pour la suite 
de la procédure 

5 GROUPEMENT SFM – ELGAZALA 
TECHNOPARK OK 1 Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 YOUMAN CONSULTING OK 1 Retenu pour la suite 
de la procédure 

7 GROUPEMENT JIDCOM–CORTEAM 
CONSEIL OK                           0 Non retenu 

8 DURADEVE CONSULTING OK 0 Non retenu 

9 GROUPEMENT SOUKEINA /HELLERSTEIN 
& ASSOCIATE OK 0 Non retenu 

10 I&P CONSEIL OK 0 Non retenu 
11 CIFIJUR OK 0 Non retenu 
12 IPSO CONSEIL OK 0 Non retenu 
13 AZTELCO OK 0 Non retenu 
14 DEMAIN OK 0 Non retenu 
15 CIDEEC CONSULTING GROUP OK 0 Non retenu 
16 DALBERG OK 0 Non retenu 
17 CAERD OK 0 Non retenu 
18 BUREAU D‘ETUDE AGRO CONVERGENCE OK 0 Non retenu 
19 SENTRUST OK 0 Non retenu 
20 DELOITTE - NUMA OK 0 Non retenu 
21 CED SARL OK 0 Non retenu 
22 IMCG OK 0 Non retenu 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Recrutement de consultants pour des études techniques détaillées et élaboration des dossiers d’appel d’offres pour les travaux de construction de quarante (40) 
ouvrages de franchissement dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots. 

Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF), Revue des Marchés Publics N° 2243du 06/02/2018 
Manifestation d’intérêt :sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies à la section V des 

Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 2014. 
Lot 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 
 
Consultants 
(Bureaux  
d’Etude) 

Nature Nationalité 

Nombre de 
Références du 

Consultant 
(Bureaux d’Étude) 

en études 
d’ouvrage 

Qualifi-
cation du 
personnel 

clé 

Expériences 
dans la 

sous-région 
Rang Observations 

1 ACE / ECIA Groupement 
de Bureaux Burkinabè 18 Conforme Oui 1er 

Conforme 
mais est retenu au lot 2 car 
ledit lot contient plus 
d’ouvrages que le lot 1 (24 
ouvrages au lot 2 et 16 au lot 
1) ; de plus, la manifestation 
d’intérêt stipule qu’un 
soumissionnaire peut postuler 
aux deux (02) lots mais ne 
pourra être attributaire que 
d’un seul lot 

2 AGEIM Bureau Burkinabè 16 Conforme Oui 2ème 

Conforme 
Le Bureaux est retenu pour 
déposer son offre technique 
et financière 

3 CAEM-SARL / 
BECOTEX 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 07 Conforme Oui 3ème Conforme 

4 TR Engineering / 
ACIT Géotechnique 

Groupement 
de Bureaux 

Luxembour
geoise 17 Non Oui 4ème 

Non conforme pour : le Bureau 
n’a pas fourni d’Expert 
topographe mais trois Ingénieurs 
d’ouvrage 

5 Techni Consult Bureau Burkinabè 13 Non Oui 5ème 

Non conforme pour : l’Expert 
GéotechnicienABDOU Moussa 
n'a pas cité de projets d’études 
de sols et fondations d’ouvrages  
d’art à construire dans son CV 
les cinq (05) dernières années 

6 DECO-IC / IETF / 
IGIP Afrique 

Groupement 
de Bureaux Togolaise 12 Non Oui 6ème 

Non conforme pour : le 
groupement n’a pas fourni 
d’Ingénieur Hydrologue ou 
Hydraulicien 

7 AGECET-BTP / 
CETRI 

Groupement 
de Bureaux Togolaise 11 Non Oui 7ème 

Non conforme pour : l'Expert 
GéotechnicienZONGO Aiméa 
un seul projet d’études de sols 
et fondations d’ouvrages d’art à 
construire dans son CV les cinq 
(05) dernières années au lieu de 
deux projets 

8 BETRAP / ACET –
BTP.IC 

Groupement 
de Bureaux Malienne 05 Non Oui 8ème 

Non conforme pour : l'Expert 
COULIBALY Gérard n'a pas 
cité de projets d’études de sols 
et fondations d’ouvrages d’art à 
construire dans son CV 

9 AQUATIS 
Consultance Bureau Burkinabè 05 Non Oui 8ème 

Ex 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Ouvrage d'art, Chef 
de mission ADJOBI Vangah 
Jean-Paul a donné deux (02) 
projets d’études routières sur 
trois (03) et aucun projet ne 
comprend une étude technique 
détaillée de la construction  d’un 
pont. 
L’Ingénieur Géotechnicien et 
l’Expert topographe ou géomètre 
n’ont pas été fournis. D’autres 
Experts fournis n’ont pas les 
diplômes requis 

10 CAFI-B Bureau Burkinabè 04 Non Oui 10ème Non conforme pour : 
l’Ingénieur Géotechnicien 
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DICKO Mamoudou a un seul 
projet réalisé durant les cinq 
dernières années au lieu de 
deux 

11 GAUFF Ingénieure / 
INTEGRALE-IC 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 04 Non Oui 10ème 

Ex 

Non conforme pour : les deux 
Ingénieurs Ouvrage d'art, Chef 
de mission KEITA Ousmane et 
HOUNDAYI Sourou n’ont fourni 
aucun diplôme. 
Le 1er 
ExpertGéotechnicienTHIOMBI
ANO Adjima n'a aucun projet 
réalisé durant les cinq dernières 
années de projets d’études de 
sols et fondations d’ouvrages 
d’art à construire dans son CV. 
Le 2ème Expert DICKO 
Mamoudou qui a une 
attestation de diplôme 
d'ingénieur en génie civil, option 
Bâtiment et travaux publics, 
obtenu en juillet 2001 à Bamako 
a été également employé dans 
le Bureau CAFI-B et le 
Groupement BENETD/CAFI-B 
Aucun diplôme n’est fourni 
L'Expert DIANDE Daouda, 
Ingénieur en génie hydraulique 
des ouvrages fluviaux et, 
centrales hydroélectriques, 
obtenu en juillet 1993 et un 
DESS en mobilisation des 
ressources en eaux est 
également pris comme 
Hydrologue dans le Bureau 
AQUATIS 
Absence de l’Expert en 
topographie 
Aucun CV n’est signé 

12 GID Bureau Burkinabè 03 Non Oui 12ème 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Ouvrage d'art, Chef 
de mission SANON Marius n’a 
pas de projet d’études routières 
comprenant l’étude technique 
détaillée de la construction d’un 
pont; 
L’Ingénieur Géotechnicien 
SANDA Bagnou Sahidou a une 
licence professionnelle en Génie 
civile, obtenue en 2010 au 
Bénin. Son diplôme n'est pas 
requis; 
L’Ingénieur Hydrologue ou 
Hydraulicien OUATTARA Houla 
a un diplôme de Bachelor en 
Science de l’Ingénierie, obtenu 
en juin 1993 en URSS. Son 
diplôme n'est pas requis. 

13 GIC / FASO 
Ingénierie / GTL 

Groupement 
de Bureaux 

Sénégalais
e 02 Non Oui 13ème 

Non conforme pour : le Bureau 
n’a pas fourni le diplôme de 
l’Expert Géotechnicien 
AKAKPO Koffi Sessi 

14 CETIS Bureau Burkinabè 01 Non Oui 14ème 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Géotechnicien 
NGANGUI Japhet Jocelyn n’a 
pas cité de projet d’études de 
sols et fondations d’ouvrages 
d’art à construire dans son CV 
les cinq (05) dernières années 

15 
CEITP / GEO 
Consult / INGEC 
Ingénieurs 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 00 Non Oui - 

Non conforme pour : 
l'ExpertGéotechnicien 
ABODAGBE Aristide 
n'a pas cité de projets d’études 
de sols et fondations d’ouvrages  
d’art à construire dans son CV 
les cinq (05) dernières années 
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Lot 2 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 
 
Consultants 
(Bureaux  
d’Etude) 

Nature Nationalité 

Nombre de 
Références du 

Consultant 
(Bureaux d’Étude) 

en études 
d’ouvrage 

Qualificati
on du 

personnel 
clé 

Expériences 
dans la 

sous-région 
Rang Observations 

1 ACE / ECIA Groupement 
de Bureaux Burkinabè 18 Conforme Oui 1er 

Conforme 
Le groupement de Bureaux est 
retenu pour déposer son offre 
technique et financière au lot 2 
car ledit lot contient plus 
d’ouvrages que le lot 1 (24 
ouvrages au lot 2 et 16 au lot 
1) ; de plus, la manifestation 
d’intérêt stipule qu’un 
soumissionnaire peut postuler 
aux deux (02) lots mais ne 
pourra être attributaire que 
d’un seul lot 

2 AGEIM Bureau Burkinabè 16 Conforme Oui 2ème Conforme 

3 CAEM-SARL / 
BECOTEX 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 07 Conforme Oui 3ème Conforme 

4 TR Engineering / 
ACIT Géotechnique 

Groupement 
de Bureaux 

Luxembour
geoise 17 Non Oui 4ème 

Non conforme pour : le Bureau 
n’a pas fourni d’Expert 
topographe mais trois Ingénieurs 
d’ouvrage 

5 Techni Consult Bureau Burkinabè 13 Non  Oui 5ème 

Non conforme pour : l’Expert 
GéotechnicienABDOU Moussa 
n'a pas cité de projets d’études 
de sols et fondations d’ouvrages  
d’art à construire dans son CV 
les cinq (05) dernières années 

6 DECO-IC / IETF / 
IGIP Afrique 

Groupement 
de Bureaux Togolaise 12 Non Oui 6ème 

Non conforme pour : le 
groupement n’a pas fourni 
d’Ingénieur Hydrologue ou 
Hydraulicien  

7 AGECET-BTP / 
CETRI 

Groupement 
de Bureaux Togolaise 11 Non  Oui 7ème 

Non conforme pour : l'Expert 
GéotechnicienZONGO Aiméa un 
seul projet d’études de sols et 
fondations d’ouvrages d’art à 
construire dans son CV les cinq 
(05) dernières années au lieu de 
deux projets 

8 BNETD / CAFI-B Groupement 
de Bureaux Ivoirienne 07 Non Oui 8ème 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Géotechnicien 
DICKO Mamoudou a un seul 
projet réalisé durant les cinq 
dernières années au lieu de 
deux 

9 BETRAP / ACET –
BTP.IC 

Groupement 
de Bureaux Malienne 05 Non Oui 9ème 

Non conforme pour : l'Expert 
COULIBALY Gérard n'a pas cité 
de projets d’études de sols et 
fondations d’ouvrages d’art à 
construire dans son CV 

10 AQUATIS 
Consultance Bureau Burkinabè 05 Non Oui 9èmeE

x 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Ouvrage d'art, Chef 
de mission ADJOBI Vangah 
Jean-Paul a donné deux (02) 
projets d’études routières sur 
trois (03) et aucun projet ne 
comprend une étude technique 
détaillée de la construction d’un 
pont. 
L’Ingénieur Géotechnicien et 
l’Expert topographe ou géomètre 
n’ont pas été fournis. D’autres 
Experts fournis n’ont pas les 
diplômes requis 

11 GAUFF Ingénieure / 
INTEGRALE-IC 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 04 Non Oui 11ème 

Non conforme pour : les deux 
Ingénieurs Ouvrage d'art, Chef 
de mission KEITA Ousmane et 
HOUNDAYI Sourou n’ont fourni 
aucun diplôme. 
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Le 1er 
ExpertGéotechnicienTHIOMBIA
NO Adjima n'a aucun projet 
réalisé durant les cinq dernières 
années de projets d’études de 
sols et fondations d’ouvrages 
d’art à construire dans son CV. 
Le 2ème Expert DICKO 
Mamoudou qui a une attestation 
de diplôme d'ingénieur en génie 
civil, option Bâtiment et travaux 
publics, obtenu en juillet 2001 à 
Bamako a été également 
employé dans le Bureau CAFI-B 
et le Groupement 
BENETD/CAFI-B 
Aucun diplôme n’est fourni 
L'Expert DIANDE Daouda, 
Ingénieur en génie hydraulique 
des ouvrages fluviaux et, 
centrales hydroélectriques, 
obtenu en juillet 1993 et un 
DESS en mobilisation des 
ressources en eaux est 
également pris comme 
Hydrologue dans le Bureau 
AQUATIS 
Absence de l’Expert en 
topographie 
Aucun CV n’est signé 

12 GID Bureau Burkinabè 03 Non Oui 12ème 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Ouvrage d'art, Chef 
de mission SANON Marius n’a 
pas de projet d’études routières 
comprenant l’étude technique 
détaillée de la construction d’un 
pont; 
L’Ingénieur Géotechnicien 
SANDA Bagnou Sahidou a une 
licence professionnelle en Génie 
civile, obtenue en 2010 au 
Bénin. Son diplôme n'est pas 
requis; 
L’Ingénieur Hydrologue ou 
Hydraulicien OUATTARA Houla 
a un diplôme de Bachelor en 
Science de l’Ingénierie, obtenu 
en juin 1993 en URSS. Son 
diplôme n'est pas requis. 

13 GIC / FASO 
Ingénierie / GTL 

Groupement 
de Bureaux 

Sénégalais
e 02 Non Oui 14ème 

Non conforme pour : le Bureau 
n’a pas fourni le diplôme de 
l’Expert Géotechnicien AKAKPO 
Koffi Sessi 

14 CETIS Bureau Burkinabè 01 Non Oui 15ème 

Non conforme pour : 
l’Ingénieur Géotechnicien 
COULIBALY Souleymane n’a 
pas de projet d’études de sols et 
fondations d’ouvrages d’art à 
construire réalisé les cinq 
dernières années 
L’Expert topographe ou 
géomètre (AVEGNON KOMI 
Elom Mawunyo) L'Expert a une 
attestation de diplôme 
d'ingénieur Génie civil, option 
Bâtiment et travaux publics 
obtenu en novembre 2010 au 
Mali; Le diplôme n'est pas requis  

15 
CEITP / GEO 
Consult / INGEC 
Ingénieurs 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè 00 Non Oui - 

Non conforme pour : 
l'ExpertGéotechnicien 
ABODAGBE Aristide n'a pas 
cité de projets d’études de sols 
et fondations d’ouvrages  d’art à 
construire dans son CV les cinq 
(05) dernières années 
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Recrutement de consultant pour l’audit comptable et financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 
(RN17) Guiba – Garango. Nombre de plis reçus : Treize (13). Date d’ouverture : 07/11/2017. Date de délibération : 24/11/2017 

Rubrique 
 

Consultants 
Chef de file Adresses des Chefs de file Nationalité 

Total nombre de 
Références 
similaires   

Rang Observations 

Cabinet 
FIDEXCO  

01 BP 1513 Ouagadougou 01 
Tel 25 34 28 09/ Fax 25 34 30 64 
Mail : fidexco@fasonet.bf 

Burkinabé 07 1er Retenu 

ACECA 
international 
Sarl/TED 

ACECA 
international 

01 BP 4318 Ouagadougou 01 
Tel 25 31 37 44/ Fax 25 31 25 98 
Mail : aceca@fasonet.bf /aceca@aceca-international-
com 

Burkinabé 05 2ème Retenu 

SEC MALI/SEC 
BURKINA 

SEC 
BURKINA 

11 BP 158 Ouagadougou  CMS 11 
Tel 25 41 70 11/ 70 23 91 38 
Mail : burkina@diarrasec.com 

Burkinabé 04 3ème Retenu 

World Audit  
09 BP 1123 Ouagadougou 09 
Tel 25 30 75 17/ 25 31 71 90 
Mail : mondialaudit@worldaudit.bf 

Burkinabé 03 4ème Retenu 

PANAUDIT 
Burkina  

01 BP 5676 Ouagadougou 01 
Tel 25 36 29 44 
Mail : panaudit@fasonet.bf 

Burkinabé 02 5ème Retenu 

AUREC  
Afrique-BURKINA 
FASO 

 
01 BP 1481 Ouagadougou 01 
Tel 25 31 09 39/Fax: 25 39 90 89 
Mail : aurecbf@yahoo.fr 

Burkinabé 01 6ème  
Retenu 

SOGECA 
International/ 
SAFECO 

SOGECA 
International 

11 BP 461 Ouagadougou CMS 11 
Tel 25 34 34 00/70 27 83 00/79 27 83 00 
Mail : sogecaburkina@yahoo.fr mailto:aurecbf@yahoo.fr 

Burkinabé 01 6ème 

ex Retenu 

FIDUCIAL 
expertise A.K - 

01 BP 4134 Ouagadougou  01 
Tel 25 30 85 07/25 33 12 04 
Mail : fiducialak@yahoo.fr 
fiducialak@fasonet.bf 

Burkinabè 01 6ème 

ex Retenu 

SOFIDEX 
  -  Burkinabé 

Non retenu : Plusieurs missions d’audits 
réalisées mais aucune dans le domaine 
des projets de routes bitumées. 

FIDAF -  Burkinabé 
Non retenu : Plusieurs missions d’audits 
réalisées mais aucune dans le domaine 
des projets de routes bitumées. 

KMC   Nigérienne Non retenu : Firme non locale 
DELOITTE   Ivoirienne Non retenu : Firme non locale 
MOORE 
STEPHENS   Anglaise Non retenu : Firme non locale 

 
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

Demande de prix N°2018-001/MI/SG/IGB du 23 février 2018 pour la l’entretien et la réparation des véhicules automobiles de l’Institut 
Géographique du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2258 du 

mardi 27 février 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 09 mars 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06). NOMBRE DE LOT : Deux lots 
Lot 1 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 
Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT 

Classement Observation 

GARAGE 
GAMBERE 
ARMAND 

4 280 000 17 258 000 8 845 000 17 258 000 3e 
Correction due à l’application des prix unitaires aux 
quantités minimum (le montant minimum de l’offre 
était égale au total des prix unitaires) Conforme 

ATOME SARL 8 293 000 16 161 000 8 293 000 16 161 000 2e Conforme 

SO.GE.KA SARL  
3 443 500 

 
6 598 000 

 
3 443 500 

 
6 598 000 

 
- 

Absence d’électromécanicien ;  
Absence de tôlier-peintre.     
Non Conforme 

GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 4 797 500 9 275 000 4 522 500 8 741 000 1er 

Toyota Hilux BF-11 AA 6071 *BF-11 AA 6073 *BF 
- Item 3 intitulé filtre à air quantité maximum 
corrigée à la hausse (8 au lieu de 6)  
- Item 17 intitulé main d’œuvre pour les grosses 
réparations quantités minimum et maximum 
corrigées à la baisse (2 et 4 au lieu de 5 et 10) 
Conforme 

Attributaire : GROUPE NITIEMA SALIFOU d’un montant minimum de quatre millions cinq cent vingt deux mille cinq cents (4 522 500) 
francs CFA HT et un montant maximum de huit millions sept cent quarante un mille (8 741 000) francs CFA HT un pour l’année budgétaire 
2018 renouvelable une seule fois avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande 

Lot 2 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 

Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT 
Classement Observation 

ATOME SARL 1 900 000 3 800 000 1 900 000 3 800 000 1er Conforme 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 2 250 000 4 500 000 2 250 000 4 500 000 2e Conforme 

Attributaire : ATOME SARL d’un montant minimum de un million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA HT et un montant maximum de 
trois millions huit cent mille (3 800 000) francs CFA HT pour l’année budgétaire 2018 avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
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Demande de prix N°2018-002/MI/SG/IGB du 23 février 2018 pour l’impression de cartes au profit de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 
FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2258 du mardi 27 février 2018. DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS : 09 mars 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02). NOMBRE DE LOT : Lot unique 
Offres initiales HT/F CFA Offres corrigées HT/F CFA 

Soumissionnaires Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

classement Observations 

 
GITECH 10 500 000 25 000 000 10 500 000 26 500 000 1er Erreur de sommation des montants 

maximum. Conforme 
Universel Wendyam Services 31 425 000 79 050 000 31 425 000 79 050 000 2e Conforme 
Attributaire : GITECH d’un montant minimum de dix millions cinq cent mille (10 500 000) francs CFA HT et douze millions trois cent quatre vingt 
dix mille (12 390 000) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt six millions cinq cents mille (26 500 000) francs CFA HT et trente un 
millions deux cent soixante dix mille (31 270 000) francs CFA TTC pour l’année budgétaire 2018 renouvelable une seule fois avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande 

 
 

!

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix n°2018-01/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 28 février 2018 portant acquisition d’un véhicule à 04 roues Pick up double cabine au 
profit du FAPE. Date de dépouillement : lundi 26 mars 2018; Financement : budget du FAPE, gestion 2018; Publication de l’avis : quotidien des  

marchés publics n°2270 du mardi 15 mars 2018. 

Soumissionnaires Montant HTVA lu  Montant HTVA 
corrigé 

Montant   
TTC lu Observations 

WATAM SA  15 485 000 - 18 272 300 Non Conforme : marchés similaires non fournis. 

LIFE LOGISTICS 15 700 000 - 18 526 000 

Non Conforme : 
- Un marché similaire de + 50 000 000 joint au lieu de 2. Les 
autres sont antérieurs à 3 ans. 
- le type de véhicule non précisé dans les caractéristiques 
proposées. 
 - Aucune pièce administrative n’est  fournie. 

DIACFA AUTOMOBILES 16 381 355 - 19 329 999 Conforme :  

MEGA TECH Sarl 14 700 000 - 17 346 000 

Non Conforme :  
-Un marché similaire de + 50 000 000 joint au lieu de 2 
- le type de véhicule non précisé dans les caractéristiques 
proposées. 
- l’attestation de situation fiscale n’est pas fournie. 

DELCO BURKINA-NIGER 15 000 000 - 17 700 000 
Non Conforme :  
-Marque, type et cylindrée non précisés sur le prospectus. 
- Aucun marché similaire de + 50 000 000 fourni. 

SEA-B 21 864 407 - 25 800 000 
Non Conforme :  
Marchés similaires antérieurs à 3 ans 
Hors enveloppe 

CFAO Motors 24 152 542 - 28 500 000 Hors enveloppe 
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de Dix-neuf millions trois cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19 329 
999) FCFA TTC, pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

!

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
Rectificatif portant sur le délai d’exécution. Résultat parue dans le quotidien N°2281-2282 du vendredi 30 mars & lundi 1er avril 2018 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE N°2018-001/C2I-DG  POUR LA REALISATION DE 290 LATRINES SEMI-FINIES AU  
PROFIT DE LA COMMUNE DE KAMPTI  - FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ GESTION 2017 et 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 017/C2i-SA/DG du 02 fevrier 2018-mairie Kampti 
(ouverture des offres) -  date de dépouillement : 05 février 2018 -Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 
(CAM) : Lettre N° 020/C2i-SA/DG du 12 février 2018 mairie Kampti (délibération) – nombre de plis : trois (03). 

MONTANTS LUS F.CFA 

 
MONTANTS CORRIGES 

F.CFA 
SOUMISSIONNAIRE
S 

HT TTC HT TTC 
VARIATION  MONTANT  OBSERVATION  

CONSTRUCTION 
AFRICAINE DU 
DEVELOPPEMENT 
(CAD) 

20 969 900 - 19 519 900 - -6,91% 
- 1 450 000 

1. contradiction entre le prix 
unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre (20 000 au 
lieu de 25000. 

NEW STAR SARL 25 298 150 29 851 817 25 298 150 29 851 817 
  - 

  - RAS 
NOUVELLE VISION 
SERVICE 20 010 000 - 20 010 000 - - - RAS 
  
ATTRIBUTAIRE 

CONSTRUCTION AFRICAINE DU DEVELOPPEMENT (CAD) pour un montant de dix-neuf  millions cinq cent dix-neuf 
mille neuf cent (19 519 900) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
 DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2018- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 06 /03/2018 pour  Acquisition de Films et 

consommables d’Imagerie médicale et de cardiologie (lot1) et de fils de suture (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2269 du 14/03/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-0003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 21/03/2018. Financement : budget CHR, gestion 2018 
Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot1 et 02 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 23 mars 2018 

Montants  FCFA HTVA Lot  
Soumissionnaires Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 I-MEDIC  Min :   9 493 000 
Max : 11 099 500 

Min :   9 493 000 
Max : 11 099 500 Conforme. 1er 

FASO BIO-PHARMA Min :  8 298 000 
Max : 11 664 000 

Min :  8 298 000 
Max : 11 664 000 Conforme 1er 

2 
Meditek. Sarl  Min :  9 102 000 

Max : 12 810 000 - Non Conforme. 
Les échantillons 3 ; 9 ; 10 ; 11 ; 17 ; 21 ne sont pas non-fourni. - 

 
Attributaires   

Lot 1 : I-MEDIC pour un montant minimum de neuf millions quatre cent quatre vingt treize mille (9 493 000) F CFA 
HTVA  et  neuf millions cinq cent quatre vingt dix mille deux cent (9 590 200) FCFA TTC, le montant 
maximum est de onze millions quatre vingt dix neuf mille cinq cent (11 099 500) F CFA HTVA et onze 
millions deux cent quarante sept mille cent  (11 247 100) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année 
budgétaire 2018 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.     

Lot 2 : FASO BIO PHARMA pour un montant minimum de huit millions deux cent quatre vingt dix huit mille  
(8 298 000) F CFA HTVA et un montant maximum de onze millions six cent soixante quatre mille (11 664 
000) F CFA HTVA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et sept (07) jours pour chaque ordre de 
commande.    

   
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018-02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 06/03/2018 RELATIVE A L’ENTRETIEN, LA 

REPARATION ET LA MAINTENANCE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT  DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE 
TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2269 du 14/03/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-0003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 21/03/2018  
Financement : budget CHR, gestion 2018. Nombre de plis reçus : 05 plis.  Date d’ouverture des plis : 23 mars 2018 

Montants  FCFA HT N° Soumissionnaires 
Lus Corrigés 

Observations Rang  

 
1 

 
SO PA TECH 

Min : 18 029 500 
Max : 33 081 200 

 

 
- 

Non conforme 
Le matériel minimum requis non-conforme :  
-Absence de la carte grise du véhicule ou du document attestant l’achat ou 
la location. 
Prescriptions techniques non-conforme 
-item n°11 : prescriptions techniques proposé(rotule des bras de 
suspension avant) non-conforme à celles demandés (silentblocs de tirants) 
-item n°35 : prescriptions techniques proposé (biellette de direction) non-
conforme à celles demandés (plaquette de frein avant) 
- item n°86 : prescriptions techniques proposé (cadran de transmission de 
Ford ranger) non-conforme à celles demandés (cadran de transmission 
avant gauche pour Ford Ranger) 
- item n°126 : prescriptions techniques proposé (silentblocs des bras de 
suspension supérieur avant) non-conforme à celles demandés (régler le 
parallélisme des roues avant ; fixer correctement le calendre) 
-Absence de la mention Lu et approuvée des prescriptions techniques  

 
 
 
 
 

- 

 
2 

 
AEFA 

Min : 13 206 400 
Max : 24 074 100 

Min : 13 808 400 
Max : 24 082 100 

Conforme 
Correction de la quantité minimum proposée à l’item 142: lire 5 au lieu de 
1. 
-prise en compte du montant en lettre des items  62, 63, 64 et 65 : lire 
3 500f au lieu de 3 000f.    
La variation de l’offre est de 4,558%. 

 
 

2eme 

 
3 

 
G S K 

Min : 13 701 500 
Max : 23 807 500 

 
- 

Non conforme 
-absence d’attestation de formation en mécanique automobile ou de 
certificat de travail de l’ouvrier qualifié (SANGO Harouna Abdala) 
-Absence de la mention << Lu et approuvée et signature>> des 
prescriptions techniques 

 
 
- 

  

4 G W L Min : 13 420 500 
Max : 21 985 500 

Min : 13 420 500 
Max : 21 985 500 Conforme   

1er 

5 GAM Min : 9 732 900 
Max : 16 910 000 

 
- 

Non conforme 
*Personnel minimum requis : 
-Absence de la liste du personnel 
*La logistique technique : 
-Absence de la grue  
*Prescriptions techniques : 
Conditionnement non-proposé dans les items suivant : 01 à 04 ; 06 à 18 ; 
21 ; 27 ; 28 ; 33 à 39 ; 41 à 43 ; 48 à 59 ; et 61. 
* Absence de la mention << Lu et approuvée et signature>> des 
prescriptions techniques.  

 
 
 
 
- 

Attributaire : G W L pour un montant minimum de treize millions quatre cent vingt mille cinq cent (13 420 500) F CFA HTVA et un montant 
maximum de vingt un millions neuf cent quatre vingt cinq mille cinq cent (21 985 500) F CFA HTVA.  Le délai d’exécution est l’année 
budgétaire 2018 et dix (10) jours pour chaque ordre de commande.   
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Rectificatif du Quotidien N°2257 – Lundi 26 février 2018 page 17  

portant sur les montants Minimum et Maximum de ALBARKA SERVICE (lot 2) 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2018- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 22 /01/2018 pour  

Acquisition d’Imprimés administratifs et médicaux (lot1), Acquisition de fourniture de bureau (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2239 du 31/01/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 05/02/2018, Financement : budget CHR, gestion 2018 
Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot1 et 06 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 09 février 2018 

Montants  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires     Lus Corrigés Observations  Rang 

NPB Min : 8 887 350 
Max : 11 464 750 

Min : 8 887 350 
Max : 11 464 750 Conforme  1er  

 
 
 
1 

IPC Min : 9 810 485 
Max : 12 678 720 - 

Non conforme 
Les dimensions du quadrillage du bulletin listing de paie fourni 
(échantillon n°07) ne sont pas conformes au modèle que le CHR-TNK à 
mis à la disposition   des  soumissionnaires.  

 
- 

TAWOUFIQUE 
MULTI-SERVICE 

Min : 5 560 300 
Max : 5 637 050 

Min : 5 560 300 
Max : 5 637 050 Conforme 4ème 

G E PRES Min : 4 379 450 
Max : 5 325 125 -  Non conforme  

Pièces administrative non fourni   - 

ALBARKA 
SERVICE 

Min : 4 514 600 
Max : 5 589 500 

Min : 4 514 600 
Max : 5 589 500 Conforme  

1er 

C G T Min : 5 390 850 
Max 6 535 050 

Min : 5 390 850 
Max 6 535 050 Conforme 2ème 

E S C SERVICE Min : 5 475 250 
Max : 6 769 250 

Min : 5 475 250 
Max : 6 769 250 Conforme 3ème 

 
 
 
 
 
 
 
2 

MARTIN 
PECHEUR 

Min : 6 349 521 
Max : 7 673 422 

Min : 6 349 521 
Max : 7 673 422 Conforme 5ème 

 
 
Attributaires  

Lot 1 : NPB pour un montant minimum de huit millions huit cent quatre-vingt-sept  mille trois cent cinquante 
(8 887 350) F CFA HTVA soit dix millions quatre cent quatre-vingt-sept mille soixante-treize (10 487 073) F 
CFA TTC et un montant maximum de onze millions quatre cent soixante-quatre mille sept cent cinquante 
(11 464 750) F CFA HTVA soit treize millions cinq cent vingt-huit mille quatre cent cinq (13 528 405) F CFA 
TTC.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  

Lot 2 : ALBARKA SERVICE pour un montant minimum de quatre millions cinq cent quatorze mille six cent (4 514 
600) F CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions cinq cent quatre vingt neuf mille cinq cent 
(5 589 500) F CFA HTVA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quatorze (14) jours pour chaque 
ordre de commande.  

 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
(MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à
demande prix n°2018-000016/MESRSI/SG/DMP du 21 mars 2018 pour l’équipement en mobilier du restaurant universitaire de DEDOUGOU,
paru dans le quotidien des marchés publics n°2283 du mardi 03 avril 2018, que les modifications suivantes ont été apportés sur l’avis.

Au lieu :
- Demande prix n°2018-000016/MESRSI/SG/DMP du 21 mars 2018 pour l’équipement en mobilier du restaurant universitaire de DEDOUGOU
;
-Les offres devront parvenir ou être remises avant le 13/05/2018 à 09h : 00mn

Lire :
- Appel d’offres ouvert n°2018-000016/MESRSI/SG/DMP du 21 mars 2018 pour l’équipement en mobilier du restaurant universitaire de DEDOU-
GOU ;
- Les offres devront parvenir ou être remises avant le 03/05/2018 à 09h : 00mn.

Le reste sans changement. 

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de demande de prix 
n° 2018-03/MATD/SG/DMP du  03/04/2018

Financement  : compte TPP, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour le câblage
réseau informatique et mise en place de la telephonie IP au profit de la
DGCT.

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 services sont constitués d’ un  (01) lot unique.
-lot unique  : câblage réseau informatique et mise en place de la tele-
phonie IP au profit de la  DGCT

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD .

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 MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  cinq cent mille (500 000) francs CFA.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
câblage réseau informatique et mise en place de la telephonie IP au
profit de la  DGCT», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés  . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 20 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 44

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION 

Câblage réseau informatique et mise en place de la telephonie IP au profit de la  DGCT
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 

Acquisition de micro-ordinateurs portables
au profit de la Direction Générale des

Impôts (DGI)
Acquisition d’imprimés

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-043/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de micro-ordinateurs portables au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI).

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 20 Avril 2018 à
09 heures 00 minute TU . 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2018/007/MS/SG/HDB/DG/DMP du 26 mars 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

La Directrice générale de l’Hôpital de District de Bogodogo
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition
d’imprimés. 

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

L’acquisition est en un (01) seul lot : acquisition d’imprimés. 

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande   dans les bureaux de la
Direction des marchés publics de HDB, les jours ouvrables de 8 h 00mn
à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de com-
mande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20 000)
FCFA   à l’agence comptable de HDB. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services de HDB, avant le 20 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU

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

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

Diane KABORE
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HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 

Acquisition de produits d’entretien. Acquisition de fournitures de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°  2018/005/MS/SG/HDB/DG/DMP  du 26 mars 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018. 

La Directrice générale de l’Hôpital de District de Bogodogo
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de
produits d’entretien. 

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

L’acquisition est en un (01) seul lot : acquisition de produits
d’entretien. 

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande   dans les bureaux de la
Direction des marchés publics de HDB, les jours ouvrables de 8 h 00mn
à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de com-
mande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20 000)
FCFA   à l’agence comptable de HDB. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services de HDB, avant le 19 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU

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

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

Diane KABORE

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°  2018/006/MS/SG/HDB/DG/DMP   du 26 mars 2018

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

La Directrice générale de l’Hôpital de District de Bogodogo
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de
fournitures de bureau. 

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

L’acquisition est en un (01) seul lot : acquisition de fournitures
de bureau. 

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande   dans les bureaux de la
Direction des marchés publics de HDB, les jours ouvrables de 8 h 00mn
à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de com-
mande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20 000)
FCFA   à l’agence comptable de HDB. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services de HDB, avant le 19 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU

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

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

Diane KABORE
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

Acquisition de médicaments de spécialité
au profit de la MUNASEB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  à commandes
n ° 2018-0007/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM du 14 avril 2018

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de médicaments de spécialité au profit
de la MUNASEB.

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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de médicaments de spécialité au profit de la MUNASEB.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo ; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, auprès de
l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise
à Zogona dans l’enceinte de l’Université Ouaga I Professeur JOSEPH
KI ZERBO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent soixante-
quinze mille (6 75 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU sise
à Kossodo, avant le 20 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de tenues de travail au profit du depôt de la Sonabhy à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués de quatre (04) lots
:   
- Lot 01 : acquisition de plomb, fil perlé, loctite, pate a jauger, pâte indi-
catrice, pinces à plomber, clés tricoises et multicoises, reducteurs,
sabres de jaugeage, flexibles dépotage au profit du dépôt de la SON-
ABHY à Bingo ;
- Lot 02 : acquisition de plomb, fil perlé, loctite, pate a jauger, pâte indi-
catrice, pinces à plomber, clés tricoises et multicoises, reducteurs,
sabres de jaugeage, flexibles dépotage au profit du dépôt de la SON-
ABHY à Bobo;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
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 de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 16 avril
2018 à 09 heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale
N°01

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie :

+(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l’heure limite de remise des offres 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 Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national                                                             

ACQUISITION DE CONSOMMABLES EXPLOITATION
(PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES,

CLES, REDUCTEURS, SABRE DE JAUGEAGE) 
AU PROFIT DU DEPÔT DE LA SONABHY A BINGO  



Quotidien N° 2289 - Mercredi 11 avril 2018 21

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition et l’installation de compresseur
et sécheur d’air au profit du depôt Bingo de

la SONABHY

Aquisition et l’installation d'un stabilisateur
du reseau electrique au profit du depôt de

la SONABHY à Bingo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-002/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de com-
presseur et sécheur d’air au profit du depôt bingo de la SONABHY.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 16
avril 2018 à 09 heures précise à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34  Télécopie :

+(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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 Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2018-003/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et installation d'un stabil-
isateur du réseau electrique au profit du depôt bingo de la SONABHY.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA  à la
caisse de la SONABHY. 

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 six cent
cinquante mille (1 650 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le
16 avril 2018 à 09 heures précise à l’adresse suivante :SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34  Télécopie :

+(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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 Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU

PROFIT DE LA SONABHY A BINGO   

Fourniture, la programmation et la mise en service des
radios TALKIES WALKIES ATEX, DE RADIO RELAIS

NUMERIQUE ET D’UN AUTOCOMMUTATEUR AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO, A BOBO ET PENI

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE 
N°2018-004/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la SONABHY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués de quatre (02) lots
définis comme suit  :   
- Lot 01 : acquisition de fournitures de bureau au dépôt de Bingo
- Lot 02 : acquisition de produits d’entretien au dépôt de Bingo

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétraire 2018. 
Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de soix-

ante douze (72) heures.  

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 de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

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 deux (1
200 000) francs CFA  pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY , avant le 17 avril 2018 à 09
heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURK-
INABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres 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 Général, 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/MCIA/SONABHY 
Financement : Fonds propres SONABHY 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de talkies walkies atex, d’une radio relais numérique et d’un auto
commutateur au profit de la SONABHY à Bobo, à Bingo et à Péni

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

Les acquisitions et services sont constitués de trois (03) lots
comme suit : 
- LOT 1 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE DE RADIOS TALKIES WALKIES ATEX ET DE RADIO
RELAIS NUMERIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 2 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE D’UN AUTOCOMMUTATEUR EN REMPLACEMENT DE
L’EXISTANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 3 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE DE RADIOS TALKIES WALKIES ATEX AU PROFIT DE LA
SONABHY A BOBO ET PENI 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.
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 de la SONABHY au Département de L’Administration et des
Finances sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 cent mille
(1 100.000) francs CFA pour le lot 01, trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 02 et  de six cent cinquante (650 000) francs CFA pour
le lot 03 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY , avant le 16 AVRIL 2018 à 09 heures pré-
cises à l’adresse suivante :SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HY-
DROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres 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 Général,

 Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MCIA/SONABHY 
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de pièces de rechange des équipements de sécurité au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués de cinq lots (05), lots comme suit : 

- LOT 1 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA
SONABHY A BINGO
- LOT 2 : L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR L’ENTRETIEN DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 3 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE
LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
- LOT 4 : ACQUISITION DE LANCES INCENDIE POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU
PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
- LOT 5 : ACQUISITION DE LANCES LDM/65 POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROF-
IT DE LA SONABHY A BOBO ET A PENI.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.

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 de la SONABHY au Département de L’Administration et
des Finances sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 17 avril 2018 à 09 heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres 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 Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE AU PROFIT DE LA SON-
ABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
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Avis de demande de prix 
no 2018-007/MCIA/SONABHY-----date :---

Financement : Fonds propores SONABHY

Le Directeur Général de la Societé Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la
maintenance du réseau d’interconnexion informatique de la SONABHY. 

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

Le délai d’exécution de la prestation ne devrait pas excéder : douze (12) mois
Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de un (1) mois  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction Générale auprès du service de la Personne Responsable des
Marchés                tél. : (226) 25 43 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale auprès du service de la Personne Responsable des Marchés, tél. : (226) 25 43 00 01; moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.

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 quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 tél. : (226) 25 43 00 01, au plus
tard le 18 avril 2018 à_9_heures.

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

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

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

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Maintenance du réseau d’interconnexion informatique
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’intrants agricoles au profit du
Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH)

Acquisition de matériels et outillages techniques
au profit du Programme de Développement des

Filières Oléo agineuses (PDFOP).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018 __024F__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel
d’offres pour l’acquisition d’intrants agricoles au profit du Programme
National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH.)

2. 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, et étant en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots repartis ainsi qu’il
suit :
Lot 1-Acquisition d’engrais ; 
Lot 2-Acquisition de semences ;  
Lot 3-Acquisition de petits matériels ;
Lot 4-Acquisition d’activateur de compost.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans les cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chacun des 04 lots.

4. 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 du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00 à 09 poste 4019.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres, présentées en un (01) original et trois(3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA pour chacun des lots 1 & 2 et cinq cent mille (500 000) FCFA
pour chacun des lots 3 & 4 et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000,
avant  le 11 mai 2018 à 9heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  
N°2018 __010f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – 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
acquisition de matériels et outillages techniques au profit du
Programme de Développement des Filières Oléo Protégineuses
(PDFOP).

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique distinct et indi-
visible 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la 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.

5. 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 à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) F CFA 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 20 Avril
2018 à 09 heures 00 minute TU, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Entretien et la réparation de véhicules à
deux et à quatre roues au profit du MAAH

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2018 __011f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

1 . 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’entretien et la réparation de véhicules à deux et à quatre roues au
profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH).

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

La demande de prix se compose de deux (02) lots dinstincts et indi-
visibles :
-  Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues;
- Lot 2 : entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues. 

3. Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait
pas excéder : sept (07) jours.

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

5. 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 : tel 25 49 99 00, au poste 4019
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000)F CFA pour chacun des deux (02) lots auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de 
- lot 1 : un million (1 000 000) F CFA;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics/Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, avant le 20 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU.

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

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, 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 __012f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État –
Exercice2018, 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’acquisition de photocopieurs  au profit  du Ministère
de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de photocopieuses
au profit du MAAH

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

4. 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 : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

5. 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  à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent
mille (500 000) F CFA 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 20 Avril
2018 à 09 heures 00 minute TU 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, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Acquisition de photocopieurs 
au profitdu MAAH
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Avis de demande de prix 
N°2018 __013f___/MAAH/SG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériel informatique tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt (21)  jours.

4. Les Candidats 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,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5. Tout Candidat 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, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 23 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel informatique au profit des Services du Système d’Information des
Marchés dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)



28 Quotidien N° 2289 - Mercredi 11 avril 2018

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION

ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de véhicules au profit du
Ministère des Infrastructures.

Acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04)
roues de type Station wagon de catégorie

III au profit du GIP-PNVB

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018– __0310_____ /MI/SG/DMP/SMFPC du 30 mars 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2018,
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
des Infrastructureslance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
véhicules au profit du Ministère des Infrastructures.

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, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-lot Unique : Acquisition de véhicules au profit du Ministère des
Infrastructures

Le délai de validité des contrats est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution est de Soixante  (60) jours tels que définis (aux
DPAO A14)

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 du
Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23/51.29 15 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics, sise au 3ème  étage du Building LAMIZANA Tél.: 25
32 64 77, 25 32 64 23, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent milles (100 000) F CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000)
Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, sise au 3è étage du
Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23/51.29 15 49 avant
le 11 mai 2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boubacar Sidiki ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2018-02/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF

Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (GIP-PNVB), lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues de type Station wagon
de catégorie III au profit du GIP-PNVB.

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. 

Pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, ils doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Cette acquisition se compose d’un lot unique dénommé acqui-
sition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues de type Station wagon de
catégorie III au profit du GIP-PNVB.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Groupement d’Intérêt Public-Programme National
de Volontariat au Burkina Faso sis au quartier Dassasgho, précisém-
ment dans le bureau du Service des Marchés et du Patrimoine, sis der-
rière le lycée de la jeunesse, 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11,
Téléphone : 25-36-40-37 / 25-40-73-12.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable du GIP-PNVB sise à Dassasgho, derrière le lycée de la
jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-36-40-37
/ 25-40-73-12, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA devront parvenir ou être remise au Secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du GIP-PNVB avec la
mention dans le coin supérieur «Demande de prix pour l’acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues de type Station wagon de catégorie III
au profit du Groupement d’Intérêt Public-Programme National de
Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB); à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement» , au plus tard le 20 Avril 2018 à 09 heures 00 minute
TU

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction Générale du GIP-PNVB ne peut être responsable de la non
réception des offres transmises 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 aucune suite
à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Koï Didier Calixte SOU
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Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Fourniture de matériels roulants

Avis d'Appel d'offres ouvert
N°: 2018/003/CNSS/DES 

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2018 et sous financement propre, le Directeur de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale lance un appel d'offres pour la fourniture de matériels ct mobiliers de bureau. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 
- Lot 1 : Fourniture d'un (01) véhicule station wagon; 
- Lot 2 : Fourniture de trois (03) véhicules pick-up double cabines; 
- Lot 3 : Fourniture d'un (01) véhicule berline. 

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours maximum par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d'appel d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, SIS place de la nation à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un Jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot. En
cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de la garantie de soumission suivante, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS,
immeuble du siège sis place de la nation 11 mai 2018 à 09 heures 00 mn.
Ce sont : 

Lot N°1 : Deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA; 
Lot N°2 : Cinq millions (5 000 (00) F CFA; 
Lot N°3 : Cinq cent mille (500 (00) F CFA. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général

Lassané SAVADOGO
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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

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

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 (01) 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: 13/04/2018 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

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

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 13/04/2018 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, 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

Rectif
icatif

Rectif
icatif
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Réalisation des travaux de viabilisation des
infrastructures du PSUT à Kaya - lot 1 et 2. 

Avis de demande de prix 
n°2018-0201/MDNAC/SG/DMP 

Financement: Budget de l'état, gestion 2018. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

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 en règle vis-à-vis de
l'administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : la réalisation des travaux de viabilité en électricité et en eau
potable de l'infirmerie De garnison de Kaya; 
-lot 2 : la réalisation des travaux de viabilité en électricité et en eau
potable du cabinet Bucco-dentaire de la garnison de Kaya 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: quarante cinq (45)
jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

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 Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la
DG-CMEF. 

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 Cent Cinquante
Mille (150 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l'adresse du secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (EX
locaux SND), avant le 20 avril 2018 à_09_ heures., 00.

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

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

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

Moussa TAPSOBA
Intendant Colonel-Major 

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2018 __017t___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux données particulières lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
de l’Etat exercice 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément B2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique défini comme suit : réha-
bilitation de magasins de stockage

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la 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
ou retirer le dossier d’appel d’offres moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable (adresse complète de la Personne
responsable des marchés).

5. 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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat 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 avant le 16 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Réhabilitation de magasins de stockage 
au profit du Programme de Restructuration et 
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de

Niofila/Douna
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Travaux

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

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

Travaux de confection et de pose debalises
parallélépipédiques dans la Région du Sud-

Ouest

Construction de trois (03) unités d’extrac-
tion de beurre de karité au profit de la com-

posante n°1 du PSCE/JF.

Avis de demande de prix 
n°2018-008/MEEVCC/SG/DMP du 09  avril 2018

Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le
Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement («la Banque») et exécuté par le Programme
d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement
Forestier (PIF) entend affecter une partie du produit de ce Don aux
paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de prix
est émise.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix relative aux travaux de confection et de pose de balises paral-
lélépipédiques dans la Région du Sud-Ouest.

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

Les travauxsont constitués en lot unique: travaux de confection
et de pose de balises parallélépipédiques dans la Région du Sud-
Ouest.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :25 30 63 97,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA, payable auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financierssise
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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :25 30 63 97,
avant le 20 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 05/04/2018

Financement : Budget du PSCE/JF, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion profession-
nelles lance une demande de prix pour la construction de trois (03)
unités de production et de transformation au profit de la composante
n°1 du PSCE/JF.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit :
construction de trois (03) unités d’extraction de beurre de karité au prof-
it de la composante n°1 du PSCE/JF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément de catégorie B1 dans
le domaine des BTP pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) 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 Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion profession-
nelles, au 3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD ,
Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-
dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à la régie de recette de
la DG-CMEF du MINEFID.

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

Les offres devront être remises avant le 20 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics, au 3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD,
Avenue de l’Europe. Tél: 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, 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d'Appel d'offres ouvert 
n° : 2018/002/CNSS/DESG

Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la commission
d'attribution des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale lance un appel d'offres ouvert pour les travaux de construction d'une
auberge à Manga dans le cadre des festivités du Il décembre 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B3 au moins pour les lots n°1, n° 2, et n° 3 et C1 pour le lot n°5, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 
Lot n° 1 : Construction de six (06) BUNGALOW Type 1 (Salon + Chambre + SDE) et de huit(08) BUNGALOW Type 2 (2 Chambres +2

SDE); 
Lot n° 2 : Construction d'une (01) salle polyvalente, d'un (01) bar restaurant, d'une (01) Administration, d'un vestiaire, d'une guérite de

sécurité et d'un (01) local technique; 
Lot n° 3 : Construction de la clôture de l'auberge, la clôture du reste du terrain, l'aménagement de la cour, la réalisation d'un château

d'eau de 10 m3, la réalisation du réseau d'eau, d'électricité et de courant faible, l'éclairage de la cour et la réalisation d'un
forage positif (q>5m3/h) équipé d'une pompe immergée; 

Lot n° 4 : Équipement de l'auberge de Manga; 
Lot n° 5 : Fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène de 100 KVA. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour chaque lot : 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale, auprès de la Personne Responsable des Marchés, SIS au
2éme étage de l'immeuble du siège, place de la nation. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un Jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de : 
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots n° 1, et n° 3; 
- Cent Cinquante mille (150 000) francs pour le lot n° 2 : 
- Cinquante mille (50 (00) francs pour le lot n° 4; 
- Trente mille (30 (00) francs pour le n° 5. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de : 
- Neuf millions (9 000 000) francs CFA pour le lot n° 1; 
- Cinq millions (5 000 (00) francs CFA pour le lot n° 2 ; 
- Six millions (6 000 000) francs CFA pour le lot n° 3 : 
- Deux millions (2 000 000) francs pour le lot n° 4; 
- Sept cent mille (700 000) francs pour le lot n° 5. 

Les offres devront être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou. au 6ème

étage de l'immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 11 mai 2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général

Lassané SAVADOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de construction et d'équipement d'une auberge à Manga 
dans le cadre des festivités du Il décembre 2018
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS  D’INTERET
SERVICES DE CONSULTANTS

n°2018--0008/MFPTPS/SG/DMP du 22 mars 2018
FINANCEMENT :   BUDGET DE L’ETAT  Exercice  2018

I-Contexte de l’étude
La Fonction publique d’Etat recrute chaque année un nombre

important d’agents parmi des milliers de jeunes diplômés pour répondre
aux besoins en personnel des administrations publiques. Le ministère
de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale,
organisera à cet effet les concours directs de la session de 2018. 

La loi 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut
général de la Fonction publique dispose en son article 16 que «  l’accès
à l’emploi de la Fonction publique est ouvert à égalité de droit, sans dis-
tinction aucune, à tout burkinabè remplissant les conditions requises
pour chaque emploi postulé ». 

Il  en découle des principes cardinaux qui gouvernent l’organi-
sation des recrutements ; ces principes sont entre autre l’égalité,
l’équité, la transparence aux fins d’assurer une justice sociale gage de
paix et de stabilité. 

Aux principes qui gouvernent les recrutements, s’ajoute les
modalités  pratiques de recrutement qui doit se faire  à travers l’organi-
sation des concours, notamment par le choix du mode d’évaluation des
capacités des candidats.

Pour ce faire, le  Directeur des marchés publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection sociale, invite les bureaux d’é-
tudes qualifiés  à manifester leur  intérêt  pour la conception des sujets
des concours directs de la Fonction publique , session de 2018.

II-Objectif de la mission
II-1 Objectif général

L’objectif général est de concevoir les sujets des épreuves par
la méthode d’évaluation  des questions à choix multiples (QCM) pour
les concours directs de la Fonction publique, session de 2018.

II-2 Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de :

- Proposer des sujets pour chaque concours comportant un test de
niveau et un test psychotechnique en fonction des niveaux d’études
requis et de l’emploi postulé ;

- Proposer dès la fin de l’administration des épreuves écrites des con-
cours,  les corrigés avec les consignes y afférentes.  

III-Résultats attendus
Les résultats  attendus de cette mission sont les suivants :

- Les propositions de sujets de chaque concours sont disponibles pour
la reproduction à l’imprimerie au plus tard le 15 juillet 2018 ;

- Les corrigés et les consignes de correction sont disponibles pour le
début des corrections dès la fin de l’administration des épreuves.

IV. Participation
La participation à la présente sollicitation de  manifestations

d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou
groupements de bureaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de
l’Administration, dans les conditions  de  l’article 34 du décret 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public au Burkina Faso.

V. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur les compétences et

les expériences des bureaux.

VI. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre  de la

Fonction publique du Travail et de la Protection sociale ;

- un document de présentation du domaine d’intervention du consult-
ant faisant ressortir  son adresse complète, sa localisation, télé-
phone, fax, email…… ;

- les compétences et les expériences du consultant (justifiés par une
plaquette de présentation du bureau d’études faisant ressortir les
principales références pour les prestations similaires ;

- toutes informations jugées pertinentes.
NB : Le consultant  devra faire la preuve de ses compétences et de
ses expériences (copies des pages de garde et de signature des con-
trats approuvés et les attestations de service fait).

VII. Présélection
A l’issue de la procédure  de sollicitation de manifestations d’in-

térêt les bureaux d’études  
ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues

en vue de constituer la liste restreinte de bureaux à qui il sera remis les
demandes de propositions en vue de la sélection de deux d’entre eux
selon  la méthode de sélection « Qualité-Coût » en accord avec les
règles et procédures définies dans les dispositions du  décret 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public au Burkina Faso. 

VIII. Dépôt des dossiers
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires ou retirer les termes de références (
TDR) au secrétariat de la  Direction des marchés publics du Ministère
de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale ,sise au
1er étage ,aile droite de l’immeuble de la e-Gouvernance  situé au
Quartier Kamsonghin ,avenue du Mogho, Rue 1. 17 Ouagadougou, Tél.
70 02 39 92.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française ,présentées en quatre (4)exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies marqués comme tels,  sous plis fermés portant la men-
tion « manifestation d’intérêt relative au recrutement de bureau d’études
pour la conception des sujets des concours directs de  la Fonction
publique session de 2018 » adressé à Monsieur le Directeur des
Marchés publics du MFPTPS ,devront parvenir au secrétariat de la
Direction des marchés publics à  l’adresse ci-dessus indiquée au plus
tard le 25 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU.

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

à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestations d’in-
térêt.

Le Directeur des Marchés publics

Président de la CAM

Abdel Aziz  DAO
Officier de l’Ordre national

Prestations intellectuelles
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Concours directs de la session de 2018
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-004/AMI/ARCEP/SG/PRM
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF  

ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU BURKINA FASO
Financement : Fonds propres ARCEP

1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’actualisation du cadre
législatif  et réglementaire des Postes au Burkina Faso.

L’objectif général de cette mission est de contribuer à l’amélioration significative du cadre légal et règlementaire des postes au Burkina
Faso. Il consiste ainsi en la réalisation d'un cyber audit stratégique du cadre légal et réglementaire du secteur des postes en vue de décel-
er ses défaillances, insuffisances et incohérences et proposer des textes législatifs et réglementaires adaptés à l'Economie postale et
numérique et qui puissent significativement contribuer à son développement.

Les objectifs spécifiques de la mission sont de :
a) réaliser un cyberaudit juridique du secteur des postes au Burkina Faso, intégrant une analyse ainsi qu’une évaluation de la loi n°
028-2010/AN du 25 mai 2010, ainsi que ses décrets d’applications, au regard des nouvelles exigences de l’économie postale au Burkina
Faso ;

b) effectuer un benchmark international permettant de dresser une cartographie des meilleures pratiques législatives et réglemen-
taires au plan africain et international dans le secteur des postes ;

c) définir une cyberstratégie juridique et institutionnelle ainsi que les procédures de validation et d’adoption permettant de définir le
cadre logique de l’actualisation et de l’adaptation du cadre législatif et réglementaire régissant les postes au Burkina Faso ;

d) concevoir et formaliser un nouveau dispositif légal et réglementaire régissant les postes au Burkina Faso ;

e) faciliter les processus de validation, d’appropriation et d’adoption des textes nouveaux ou modificatifs régissant les postes.

2. FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-
cice 2018.

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet
de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4. MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur l’actualisation du cadre législatif et réglementaire des Postes au Burkina Faso.
A cet effet il devra accomplir les tâches suivantes :

a) cadrage et définition du périmètre de la mission ;

b) identification et collecte des textes juridiques, projets et avant-projets de loi sur les postes au Burkina-Faso ;

c) identification et collecte de la règlementation d’autres pays et en faire une analyse comparée avec la règlementation nationale pour
en tirer des aspects  pertinents pour le Burkina Faso ;

d) enquête de terrain auprès des opérateurs et acteurs clés du secteur des postes ;

e) analyse de la documentation stratégique et juridique existante pour évaluer le potentiel de contribution au développement des
postes et des faiblesses éventuelles ;

f) définition d’un cadre logique et stratégique d’actualisation et d’adaptation du cadre légal et réglementaire des postes ; 

g) actualisation et adaptation des textes juridiques régissant les postes en prenant en compte les différentes avancées déjà réalisées
ainsi que les meilleures pratiques législatives et réglementaires au plan international ;

Prestations intellectuelles
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h) proposition d’un chronogramme de tout le processus de validation et d’adoption des projets de textes législatifs et réglementaires
modificatifs ;
i) présentation et approbation des rapports intermédiaires à l’équipe projet lors de réunions, en tenant compte des résultats atten-
dus ;
j) présentation du ou des rapport (s) final (finaux) à un atelier de partage et de validation.

De façon plus précise, les résultats suivants sont attendus de la mission :
a) la stratégie d’actualisation des textes est formulée ;
b) le cadre juridique existant et celui en cours d'élaboration sont analysés et évalués pour dégager leur potentiel d'encadrement du
secteur des postes ;
c) les besoins d’adaptation et d’actualisation des textes législatifs et réglementaires actuels sur les postes sont identifiés ;
d) les textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux, plus cohérents, plus modernes et plus adaptés, nécessaires à l’en-
cadrement des activités postales et fondés sur les réalités nationales et s’inspirant des bonnes pratiques au niveau international, sont
élaborés ;
e) un chronogramme de la procédure de validation et d’adoption est défini ;
f) les textes modificatifs ou nouveaux font l’objet d’une appropriation par les acteurs du secteur postal ;
g) les drafts des textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux sont validés et adoptés ;
h) des compétences en matière de conduite des réformes et du changement ainsi qu’en matière de légistique et d’audit juridique sont
transférées aux personnes identifiées.

5. DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

6. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

i. une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii. la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 
a. l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail) ;
b. ses domaines de compétences ;
c. ainsi que son statut  juridique ;
iii. les références et prestations  similaires exécutées par le consultant (joindre les pièces justificatives dont notamment les pages de
gardes et de signatures des contrats, les PV de réception et /ou lettres de bonne fin d’exécutions).

7. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine d’intervention, les références techniques du consultant similaires avec les
prestations demandées et la connaissance du secteur des postes.

8. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226
25 37 53 60/61/62 au plus tard le 20 Avril 2018 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-
MENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU BURKINA
FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

9. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-
tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, sis Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email :
secretariat@arcep.bf.

10. RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-003/MCIA/SONABHY 

I. PRESENTATION DE LA SONABHY
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est une société d’Etat créée par Kiti n° 85-035/CNR/PRES/PRECO du 09 octobre
1985.

Son capital social est de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, entièrement détenu par l’Etat Burkinabé.

1.1. Mission/Objet
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) a pour mission, partout sur le territoire national :
• l’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux ;
• le transport, le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits ;
• la construction d’infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina Faso une sécurité énergétique suffisante ;
• l’appui à la recherche d’énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou de consommation d’énergie ;
• et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirecte-

ment à l’objet  suscité.

Pour l’importation et le stockage, l’Etat Burkinabé lui accorde un monopole de droit. Par ailleurs, au titre du régime douanier, la SONABHY béné-
ficie d’un entrepôt fictif spécial pour l’exploitation de ses dépôts de stockage. 

1.2. Administration et Structures
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du commerce, la tutelle de
gestion du ministère chargé des entreprises publiques et la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Elle est régie par l’ensemble des textes de l’Etat (lois, décrets, etc.) relatifs à l’administration et à la gestion des sociétés à capitaux publics, notam-
ment la loi n° 25/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et le décret n° 2000-
189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d’Etat et par ses statuts propres.

Elle est administrée par un conseil d’administration de huit (08) membres, dont sept (07) représentant l’Etat et un (01) représentant les travailleurs.
Un représentant du ministère chargé de la gestion des entreprises publiques siège au conseil d’administration avec un statut d’observateur.
L’instance supérieure de décision est l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat.

La SONABHY est également sous le contrôle des structures nationales habilitées à cet effet (finances, travail, etc.).

1.3. Organisation/Personnel
L’organigramme de structure de la SONABHY (joint en annexe) est articulé autour de :
• la Direction Générale,
• dix (10) Directions,
• Conseillers techniques,
• trente-quatre (34) Services. 

L’effectif du personnel au 31 décembre 2016 est de deux cent soixante trois (263) agents répartis selon le tableau ci-après :

II. CONTEXTE

La SONABHY en tant que premier maillon de la chaine d’approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures liquides et gazeux, et pour rem-
plir efficacement sa mission principale qui est d’assurer la sécurité énergétique du pays, s’est engagée :
- à faire de ses clients de véritables partenaires pour une collaboration efficiente ;
- à développer avec ses clients des relations mutuellement bénéfiques avec pour fondement la satisfaction totale de ces derniers à travers de

bonne approches commerciales ;

À travers les contrats qui la lient avec ses clients, la SONABHY s’oblige :
- à offrir à ses clients des produits et services de qualité et en toute sécurité ;
- à livrer à ses clients les quantités de produits nécessaires pour la couverture totale de leurs besoins et dans les délais requis ;
- à livrer à ses clients des produits conformes aux spécifications homologuées.
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1.3. Organisation/Personnel 

L’organigramme de structure de la SONABHY (joint en annexe) est articulé autour de : 

• la Direction Générale, 

• dix (10) Directions, 

• Conseillers techniques, 

• trente-quatre (34) Services.  

L’effectif du personnel au 31 décembre 2016 est de deux cent soixante trois (263) agents répartis selon le 
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Cadres supérieurs Cadres moyens Agents d'exécution Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes   

Ouagadougou  26 12 11 23 14 2 88 

Bingo 4 0 08 04 84 02 102 

Abidjan 1      01 

Lomé 1      01 

Cotonou 01 - - - - - 01 
Bobo-Dioulasso 06 0 13 03 45 01 70 
Totaux 39 12 32 30 143 07 263 

 

II. CONTEXTE 

La SONABHY en tant que premier maillon de la chaine d’approvisionnement du Burkina Faso en 
hydrocarbures liquides et gazeux, et pour remplir efficacement sa mission principale qui est 
d’assurer la sécurité énergétique du pays, s’est engagée : 

- à faire de ses clients de véritables partenaires pour une collaboration efficiente ; 
- à développer avec ses clients des relations mutuellement bénéfiques avec pour fondement la 

satisfaction totale de ces derniers à travers de bonne approches commerciales ; 

À travers les contrats qui la lient avec ses clients, la SONABHY s’oblige : 

- à offrir à ses clients des produits et services de qualité et en toute sécurité ; 
- à livrer à ses clients les quantités de produits nécessaires pour la couverture totale de leurs 

besoins et dans les délais requis ; 
- à livrer à ses clients des produits conformes aux spécifications homologuées. 

 
III. OBJET 

La SONABHY souhaite recruter un prestataire (consultant ou cabinet) pour : 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SO.NA.B.HY.)

SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR L’ADMINISTRATION, LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE D’UNE
ENQUETE DE SATISFACTION DES CLIENTS ET D’UNE ENQUETE MIROIR SONABHY
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Prestations intellectuelles

III. OBJET
La SONABHY souhaite recruter un prestataire (consultant ou cabinet) pour :
- servir d’interface à la société pour l’administration des fiches d’enquêtes (questionnaire) à ses clients ;
- soumettre le même exercice (même questionnaire) sous forme d’enquête miroir au personnel de la SONABHY ;
- collecter les fiches d’enquête auprès des clients ;
- collecter les fiches d’enquête auprès du personnel ;
- faire le dépouillement et générer les tableaux ;
- faire l’analyse et le  traitement statistique des résultats obtenus auprès des clients et du personnel.

IV. DEFINITION DE L’APPROCHE D’INVESTIGATION
• Pour l’enquête de satisfaction client, l’investigation se fera à chaque niveau de la chaine de consommation (marketers & indépendants) livrés

par la SONABHY sans intermédiaires. l’enquête sera exhaustive, ce qui élimine du coup les erreurs statistiques d’échantillonnage.
• Pour l’enquête miroir, les fiches d’enquête doivent être sous enveloppe et déposées dans des urnes disposées au niveau de chaque site de la

SONABHY (DCM pour le siège, cellule commerciale bingo pour bingo, cellule commerciale bobo pour bobo).
Les fiches d’enquêtes seront élaborées et fournies par la SONABHY.

V. QUALIFICATION DES CONSULTANTS
Les consultants doivent fournir les documents prouvant qu’ils disposent des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécu-

tion de la mission. A cet effet, les offres seront accompagnées des renseignements ci après :
- la qualification et les expériences des principaux responsables (joindre les CV et les diplômes légalisés).
- La liste des travaux similaires réalisés.

VI. RESULTATS ATTENDUS 
Il s’agira par cette enquête, d’évaluer le niveu de satisfaction des clients de la SONABHY et les améliorations attendues par ces derniers. L’enquête
« miroir » consistera à soumettre le même exercice aux acteurs internes de la société en vue d’évaluer leur propre appréciation de la qualité des
services offerts. Les résultats de ces deux enquêtes permettront d’évaluer  le niveau de concordance des appréciations des deux parties et de
dégager les actions à mettre en œuvre en vue de transformer les exigences des clients en satisfactions, point cardinal de la démarche qualité.

VII. PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire devra être un spécialiste en évaluation et planification en ressources humaines. Il doit avoir       une expérience reconnue en éval-
uation, diagnostic , et audit en management des ressources humaines.
Il doit par ailleurs fournir la liste et le profil détaillé des membres de son équipe de travail.

VIII. METHODOLOGIE
Le prestataire veillera à exposer sa méthodologie permettant d’atteindre les objectifs fixés par les termes de références.

IX. DUREE DE LA CONSULTATION
Le délai d’exécution est d’un (01) mois. Il prend effet à partir de la date de signature du contrat et prendra fin dès le dépôt des résultats des
enquêtes.

X. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de la SONABHY,  exercice 2018.

COMPOSITION DES DOSSIERS

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation du bureau, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références générales, financières et techniques, 
- les prestations antérieures similaires (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés, les attestations de

bonne fin d’exécution ou de procès-verbal de validation);
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc.

XI. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt (un original et quatre (04) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous plis fer-
més au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 17 au plus tard le 25 avril 2018   à 9
heures avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire pour l’administration, le traitement et
l’analyse de l’enquête de satisfaction des clients SONABHY et l’enquête miroir SONABHY» . 
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

XII. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  tous les jours ouvrables de 7 H 30 à 16 H 30 au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 43 00 34 ou  
25 43 00 01 , poste 4259 ou 4110 /    Fax + 226 25 43 01 74

XIII. RESERVES
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2018/017M/MAAH/SG/DMP DU 28 MARS 2018

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1. Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de
passation des marchés du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS) publié dans « United National Development Business  (UNDB)
online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe
de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de serv-
ices de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux
de réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes
manuelles sur des sites de parcs de vaccination et de ménages délo-
calisés dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P2RS).

2. Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et le con-
trôle à pied d’œuvre des  travaux de réalisation de dix-huit (18) forages
positifs équipés de pompes manuelles sur des sites de parcs de vacci-
nation et de ménages délocalisés dans la zone d’intervention du Projet
1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS).

Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des

travaux ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’é-

tat d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et

définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-

cord parties.

3. Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
- L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse

électronique) ;
- La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compé-

tence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du per-
sonnel permanent ;

- Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de
début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
de forages).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéfi-
ciaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.

1. Durée de la Mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.

2. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compé-
tences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par
les consultants au cours des cinq dernières années dans le domaine du
suivi contrôle des travaux de  réalisation de forages).

Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’util-
isation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3. Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 25 Avril 2018 à 09 heures
00 minute TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés de pom-
pes manuelles sur des sites de parcs de vaccination et de ménages
délocalisés dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4. Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h 30 mn:
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,
au Rez de Chaussée.

- Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Président de la CAM

DMP/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

TRAVAUX  DE RÉALISATION DE DIX HUIT (18) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES
MANUELLES SUR DES SITES DE PARCS DE VACCINATION ET DE MENAGES DELOCALISES DANS LA
ZONE D’INTERVENTION  DANS LE CADRE DU PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE

LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)



40 Quotidien N° 2289 - Mercredi 11 avril 2018

N°2018____018M____/MAAH/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et
la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour le Cofinancement du
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à l’évaluation finale de la stratégie nationale de développe-
ment durable de l’agriculture irriguée et du diagnostic de l’agriculture irriguée au
Burkina Faso pour le compte du PARIIS.

I : Missions du consultant 

Le bureau d’étude sélectionné aura la charge d’évaluer le niveau d’ensemble de
mise en œuvre de la SNDDAI et du plan d’investissement 2004-2015 et d’ef-
fectuer le diagnostic d’ensemble de l’agriculture irriguée au Burkina Faso, en vue
de permettre la relecture de la SNDDAI pour le compte du PARIIS.
De manière spécifique :
a) L’évaluation finale de la SNDDAI devra permettre de cerner plus spécifique-

ment :
- l’état de mise en œuvre de la stratégie (superficies aménagées dans les dif-

férents types d’irrigation, taux d’exploitation des aménagements hydro-agri-
coles, le niveau d’opérationnalisation des cadres de concertation des acteurs,
l’organisation des producteurs pour la gestion de l’eau et la production, la
mise en marché des produits, l’appui-conseil aux acteurs, etc.);

- le niveau des financements mobilisés en rapport avec le plan d’action initial ;
- les forces et les faiblesses dans la mise en œuvre de la SNDDAI.

b) L'analyse du sous-secteur de l’agriculture irriguée au Burkina Faso devra
déboucher sur :
- la connaissance des acteurs en présence, les techniques et technologies

développées, la situation de la sécurité foncière et du genre, la bonne gou-
vernance, les questions environnementales, le financement, la formation,
etc.) ;

- l’identification, la catégorisation et l’évaluation des capacités techniques,
organisationnelles et managériales des acteurs du sous-secteur et les
besoins en renforcement de capacités à tous les niveaux 

- la situation du niveau des ressources en eau disponible et les contraintes de
leur mobilisation et exploitation pour la mise en œuvre de la stratégie ;

- le point sur l’environnement législatif et règlementaire en rapport avec l’irriga-
tion dans le pays (tenure foncière, eau, environnement).

II : Équipe de travail :

La consultation sera conduite par un cabinet spécialisé. Le personnel clé sera
composé de :
1. Un Agroéconomiste ou Economiste, chef de mission ayant une expérience pro-

fessionnelle d’au moins quinze (15) ans dont dix (10) ans en matière de ges-
tion de projets, de suivi et d’évaluation abordant les problématiques de l’irriga-
tion, des cultures irriguées, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la
pauvreté. Il devrait en outre avoir de très bonnes références dans la réalisation
d’études similaires au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Il aura en charge les aspects économiques notamment : i) l’analyse de la mise en
œuvre du plan d’investissement, ii) l’analyse des contraintes économiques et
institutionnelles, iii) l’analyse de la rentabilité et de la viabilité économique des
investissements, iv) la formulation de recommandations pour lever les con-
traintes liées à l’investissement. 

2. Un Agronome spécialiste en irrigation, ayant une expérience professionnelle
d’au moins quinze (15) ans dont au moins dix (10) ans dans les domaines de
l’agronomie des cultures irriguées, de la gestion de l’eau sur les périmètres
irrigués et les bas-fonds aménagés et l’organisation des acteurs de l’irrigation.
Il aura en charge les aspects agronomiques en particulier : i) l’analyse des per-
formances des systèmes irrigués (niveau de production, des emblavures et des
rendements) ; ii) l’analyse des contraintes de mise en valeur (gestion de l’eau
à la parcelle, qualité des intrants et matériels agricoles, appui-conseil, protec-
tion des cultures, aspects fonciers etc.) ; iv) la formulation des recommanda-
tions pour améliorer la valorisation des aménagements hydro-agricoles. 

3. Un Environnementaliste ayant une expérience professionnelle d’au moins
quinze (15) ans dont au moins dix (10) ans dans la gestion des impacts envi-
ronnementaux de l’irrigation avec de très bonnes références dans la réalisation
d’études similaires au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il est responsable des aspects environnementaux, en occurrence : i) l’analyse
de l’état de mise en œuvre des mesures environnementales dans le sous-
secteur de l’irrigation ; ii) l’élaboration de normes environnementales et de
plans de réduction des effets négatifs ; iii) la proposition de recommandations
pour accompagner le développement d’une culture environnementale compor-
tant systématiquement des études d’impact.

4. Un Ingénieur du génie rural ou un hydraulicien ayant une expérience profes-
sionnelle d’au moins quinze (15) ans dont dix (10) ans dans le domaine de la

conception et de la réalisation des systèmes d’irrigation. Il devrait également
avoir de très bonnes références dans la réalisation d’études similaires. 
Il est chargé des aspects d’hydraulique et d’aménagements au sein de l’équipe
et à ce titre, aura à : i) apprécier et analyser le niveau de réalisation et de réha-
bilitation des ouvrages hydrauliques (barrages, boulis, puits, périmètres
irrigués, bas-fonds etc.) ; ii) analyser les coûts de réalisation des ouvrages d’ir-
rigation ;  iii) identifier et analyser les différentes contraintes liées à la réhabili-
tation et à la réalisation des ouvrages ; iv) situer le niveau des ressources en
eau disponible pour l’irrigation au Burkina et les contraintes liées à leur
exploitation, etc.

Le temps de travail requis est de 75 H/J.
Pour tout ce personnel, il devra être présenté les photocopies légalisées des
diplômes et les CV signés par les intéressés.

III : délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est de 75 jours.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants (bureaux d’é-
tudes/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent fournir les informations
indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des

Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;

- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts
Juridiques ; 

- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s)
du chef de mission que le soumissionnaire compte proposer pour la
prestation ;  

- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de bonne
exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque
référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du
client, le montant du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée
sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du  Projet d’Appui Régional
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP
7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 58 36.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le 24 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU avec la
mention «Évaluation finale de la Stratégie Nationale de Développement Durable
de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) et du diagnostic de l’agriculture irriguée au
Burkina Faso pour le compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

  Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Evaluation finale de la stratégie nationale de développement durable de l’agriculture 
irriguée et du diagnostic de l’agriculture irriguée au Burkina Faso 

pour le compte du PARIIS
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N°2018____019M____/MAAH/SG/DMP

1. CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila/Douna (PRMV/ND) dans la province de la Léraba, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis
à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
chargé d’assurer le suivi-contrôle des travaux d’extension de 170
ha de périmètre irrigué à Douna au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila/Douna.
Les prestations sont en un lot unique composé comme suit : suivi-
contrôle des travaux d’extension de 170 ha de périmètre irrigué à
Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna.

2. OBJECTIF
L’objectif global est d’assurer la qualité des ouvrages et infrastruc-
tures qui seront exécutés dans le cadre de l’aménagement du nou-
veau périmètre irrigué dans la zone d’intervention du PRMV/ND.
De façon spécifique, il s’agira de :
- élaborer l’ensemble des documents nécessaire au démarrage

des travaux d’extension du périmètre irrigué ;
- assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’extension du

périmètre irrigué ;
- assurer l’administration du chantier des travaux d’extension du

périmètre irrigué ;

3. RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’étude sont entre autres :
- le démarrage des travaux est effectif ;
- le contrôle à pied d’œuvre des travaux du chantier est assuré ;
- l’administration du chantier des travaux d’aménagement du

périmètre irrigué est assuré.

4. PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
spécialisés intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient
en règlent vis-à-vis de l’Administration.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- le domaine de compétence, l’agrément dans le domaine des

aménagements hydroagricoles (agrément EB minimum), le statut
juridique du bureau d’études;

- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc. ;

- la plaquette de présentation du bureau d’études ;
- les références techniques dans le domaine de missions

similaires ;
- la liste et CV du personnel clé employé par le bureau d’études

pour ce type de prestation ;
- etc.
Les critères minima de présélection sont: 
- avoir déjà réalisé avec succès au moins une (01) mission simi-

laire de suivi-contrôle des travaux d’aménagement de périmètre
irrigué d’au moins 30 ha en système gravitaire et d’un seul tenant

dans les cinq (05) dernières années ;
- disposer d’une équipe de personnel compétente et apte à mener

à bien la mission ;
- disposer de moyens financiers, matériels et logistiques pour

réaliser les prestations.
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste
restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études chargé d’assurer le suivi-contrôle des travaux
d’aménagement de 170 ha de périmètre irrigué à Douna au profit
du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine
aménagée de Niofila/Douna doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention
‘‘Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
chargé d’assurer le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de
170 ha de périmètre irrigué à Douna au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila/Douna’’ au secrétariat de la Direction des marchés Publics
du Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 avant le 23 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
La durée de la mission est de neuf (09) mois.

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 16
heures au siège du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) sis à
Zogona, 11 BP 866 Ouagadougou CMS 11 Tél. : 25 36 14 22, Email
: projetdouna2012@yahoo.fr.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DE 170 HA DE PERIMETRE IRRIGUE  AU PROFIT DU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION

ET DE MISE EN VALEUR DE LA PLAINE AMENAGEE DE NIOFILA/DOUNA
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N°2018____021M____/MAAH/SG/DMP

1. Objet de l’avis à manifestation d’intérêt 
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget
Annuels (PTBA) de 2018 du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrute-
ment d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un référentiel des coûts
dans le domaine des aménagements hydrauliques et de l’irrigation au
Burkina Faso au profit du Programme de développement de la Petite
irrigation Villageoise (PPIV).

2. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux
personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso et en règle
vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra : 
• Adresser une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le Ministre

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• être un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études dis-

posant d’un agrément technique de catégorie EB minimum dans le
domaine des aménagements hydro-agricoles ; 

• justifier d’au moins une (01) expérience similaire en matière d’études
d’aménagements hydro-agricoles ;

• disposer du personnel qualifié pour les prestations à exécuter.

Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualifica-
tion :

• la présentation du bureau (localisation, personnes à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, E-mail, domaines de compétence et statut
juridique) ;

• la liste justifiée des références de prestations similaires ;
• la liste du personnel technique permanent du bureau d’études.

3. Consistance des prestations
Les prestations sont constituées en lot unique, comme suit :
Elaboration d’un référentiel des coûts dans le domaine des aménage-
ments hydrauliques et de l’irrigation au Burkina Faso au profit du
Programme de développement de la Petite irrigation Villageoise (PPIV).

4. Tâches du consultant
Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt comportent
les étapes suivantes : 
Etape 1 : Le consultant fera un état des lieux et un recensement
exhaustif de tous les items entrant dans la réalisation de chaque type
d’ouvrage avec toutes les caractéristiques et spécificités de chaque
ouvrage. A cet égard, la DGAHDI produira dès le début de la mission
une liste des ouvrages y compris leurs caractéristiques et spécificités. 
Etape 2 : Le consultant définira suivant les normes en vigueur une
nomenclature de classement de tous les items recensés et répertoriés
pour chaque type d’ouvrage. Une base de données sera créée suivant
la nomenclature retenue, avec les possibilités d’enregistrer les prix
moyen, médian et maximum de tous les items afin de calculer les couts
de réalisation moyen, médian et maximum des différents ouvrages.
Etape 3 : Une mission de terrain et d’enquête auprès des entreprises et
sociétés de la place permettra de disposer les prix des différents items
recensés. 
Etape 4 : Le consultant mettra en place une méthode de mise à jour
automatique/ systématique des prix et/ou codes dans le référentiel à
partir des données/agrégats économiques importants. Dans ce cadre,
le consultant proposera une formule de mise à jour systématique des
prix en marché public qui comprendra également toutes les charges et
autres coûts qui composeront les prix appliqués aux marchés publics. 

5. Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation
des contrats de prestations intellectuelles conformément à l’article 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 d’aménagements hydro-agricoles.

6. 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 analogues et expéri-
ences antérieures pertinentes dans les conditions analogues. La
présélection se fera sur la base des références en études d’aménage-
ments hydro-agricoles et l’expérience du personnel technique du
bureau. Le soumissionnaire devra avoir déjà réalisé avec succès, au
moins trois (03) d’études d’aménagements hydro-agricoles au cours
des cinq (05) dernières années justifiée par les attestations de bonne fin
d’exécution ainsi que les pages de garde et de signature des contrats.

NB : Seul le bureau d’études classé 1er sera retenu pour la suite de la
procédure.

7. Durée de la mission
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

8. Dépôt des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
qués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la men-
tion «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études,
chargé de l’élaboration d’un référentiel des coûts dans le domaine des
aménagements hydrauliques et de l’irrigation au Burkina Faso au profit
du Programme de développement de la Petite irrigation Villageoise
(PPIV)..», « A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, au plus tard le 23
Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU, aux contacts suivants : 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Les informations complémentaires sur le présent avis à manifestation
d’intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables à la
Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI), Tél : 25 37 58 36.

9. 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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN REFERENTIEL DES COÛTS DANS
LE DOMAINE DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L’IRRIGATION AU BURKINA FASO AU
PROFIT DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGATIONVILLAGEOISE (PPIV)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-004/MRAH/SG/DMP DU 12 MARS 2018 
FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2018

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un Bureau/cabinet d’études pour l’élaboration  de nouvelles dispositions
règlementaires sur les ressources halieutiques du Burkina Faso au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques.

Mandat du Bureau/cabinet d’études
Tâches du Bureau/cabinet d’études
Les tâches suivantes seront assignées au bureau ou au cabinet d’études :
- élaborer et soumettre à un comité de suivi la méthodologie de réalisation de l’étude pour validation ;
- parcourir les différentes institutions impliquées dans la gestion des ressources halieutiques et les pêcheries ( Ministère en charge de

l’Environnement, Ministère en charge du Commerce, Ministère en charge de la santé, Ministère en charge des ressources animales et halieu-
tiques, Périmètres Halieutiques d’Intérêts Economiques , Stations aquacoles, Concessions de pêche et d’aquacultures, fermes aquacoles etc….)
du pays afin de collecter les données nécessaires ;

- Revue documentaire des textes législatifs et réglementaires sur les ressources halieutiques ;
- Organiser un atelier national de validation des projets de textes élaborés ;
- Recueillir les orientations du comité de suivi sur l’ensemble des projets de textes à élaborer. 

Profil du prestataire
L’appel à candidature pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration de nouvelles dispositions sur les ressources halieutiques
s’adresse aux bureaux/cabinets d’études (qui doivent impérativement composés une équipe pluridisciplinaire) ayant les compétences suivantes :
• Un juriste justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine du développement rural et particulièrement dans le domaine des

ressources halieutiques ; Justifier d’au moins de 02 études similaires sur l’élaboration de textes réglementaires sur la pêche et l’aquaculture ;
• un Ingénieur halieute (bac + 5) disposant d’au moins quinze (15) ans d’expériences dans le domaine des ressources halieutiques et ayant déjà

conduit au moins 02 études similaires ;
NB : Fournir leur CV complets et les copies légalisées des diplômes

Déroulement, durée et méthodologie de l’étude
Le  Bureau/Cabinet d’études retenu devra soumettre une méthodologie précise décrivant comment il conduira la mission et un chronogramme pré-
cis des prestations. La durée maximum d’exécution de l’étude est fixée à soixante (60) jours à compter de la date de signature du contrat, y com-
pris les délais de rédaction et de dépôt des documents finaux.
Les travaux du Bureau/Cabinet d’études seront suivis par un comité de suivi qui aura pour rôle de valider et de suivre la méthodologie de travail
du bureau / cabinet d’études. Ce comité de dix (10) personnes sera composé essentiellement des personnes ressources de la Direction Générale
des Ressources Halieutiques (DGRH) et d’autres ayant des compétences avérées dans le domaine des textes réglementaires sur les ressources
halieutiques. La prise en charge des membres du  comité de  l’étude sera assurée par le  bureau /cabinet d’études. 
Le Bureau/Cabinet d’études organisera en collaboration avec la Direction Générale des Ressources Halieutiques un atelier national de validation
des projets de textes élaborés par le Consultant.

Composition du dossier de candidature
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
• la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
• l’acte de groupement s’il y a lieu ;  
• les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2013-2017). La présentation de chaque référence doit

faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du
client, le montant du marché, etc. 

Critère de sélection
La sélection sera principalement basée sur les références similaires du bureau/cabinet d’études ainsi que la qualité des experts proposés.
Une liste restreinte de six (06) bureaux ou cabinets au maximum sera établie pour la demande de propositions. La méthode de sélection utilisée
à la demande de propositions sera celle basée sur la qualité technique et le coût.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts rédigés en langue française et présentés sous forme de documents reliés en quatre (04) exemplaires, (un (01)
original et trois (03) copies marqués comme tels) devront être déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 23 avril 2018 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus auprès
de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre de national

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

RECRUTEMENT UN BUREAU/CABINET D’ETUDES POUR L’ELABORATION DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA DGRH DU MRAH
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018-06/MJFIP/SG/DMP DU 06 AVRIL 2018

Intitulé sommaire des Prestations :

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018,
le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue
du recrutement d’un cabinet d’audit et d’expertise comptable pour l’au-
dit des Fonds nationaux de financement du MJFIP.

Conditions de participation
Est éligible à cet appel à manifestation d’intérêt les cabinets

d’expertise comptable et d’audit, faisant profession habituelle de révis-
er les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts
Comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF et qui
justifient d’une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans en audit
financier et comptable. 

Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée:
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et

adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles;

- d’une présentation du cabinet faisant ressortir ses principales compé-
tences, organisation et expériences, son adresse complète (localisa-
tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;

- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du com-
merce et de crédit mobilier) ;

- des références techniques pertinentes en matière de réalisation d’au-
dit financier et comptable des projets ou programmes ou des fonds de
financement au cours des cinq (05) dernières années ;

- d’une copie légalisée de l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre
des Experts Comptables ;

- des CV détaillés et actualisés des consultants.
La durée de la mission est de soixante (60) jours ouvrables.

Critères de sélection
Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères

ci-après :
Expérience du cabinet : 30 points
- les missions pertinentes du cabinet en audit et d’expertise comptable

des projets et programmes de développement ou des Fonds de
financement au cours des cinq (05) dernières années = 30 points soit
10 points par mission similaire pertinente justifiée;

Un chef de projet : 30 points
- le chef de projet doit être un Expert-comptable Diplômé inscrit à

l’ONECCA, justifiant d’au moins 05 ans d’expérience professionnelle
en audit financier et comptable, ayant une bonne connaissance des
procédures de gestion administrative, financière et comptable  des
Fonds Nationaux de Financement ou des projets et programmes de
développement. 

- diplôme d’expertise comptable =..........................................10 points ;
-expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans  en tant que chef

de mission ayant conduit des missions similaires = .............5 points ;
- avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années au moins trois

(03) missions pertinentes en audit financier et comptable des Fonds
Nationaux de Financement ou des projets et programmes de
développement =....................................................................15 points 
(soit 5 points par mission).

Un consultant associé de niveau DUT en comptabilité = .........20 points
Il doit justifier de :

- DUT Comptabilité au moins =..................................................5 points;
- Expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en gestion

comptable et financière = .......................................................5 points ;
- avoir réalisé au moins deux (02) missions pertinentes en audit finan-

cier et comptable des Fonds Nationaux de Financement ou des pro-
jets et programmes de développement = .............................10 points 
(soit 5 points par mission).         

- Un conseiller en Gestion de ressources humaines : .............20 points

Il doit justifier de :
- un niveau BAC+4 au moins =..................................................5 points;
- expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en gestion de

ressources humaines = .........................................................5 points ;
- avoir réalisé au moins deux (02) missions pertinentes en audit finan-

cier et comptable des Fonds Nationaux de Financement ou des pro-
jets et programmes de développement = .............................10 points 
(soit 5 points par mission).

NB : Joindre obligatoirement : 
- les CV actualisés et signés du personnel requis (signature de l’in-

téressé lui-même);
- les copies légalisées des diplômes des consultants ;
- les copies des contrats (la page de garde et de signature accompag-

née de l’attestation de bonne fin d’exécution). Seuls les contrats
dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant (cabinet)
le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

En cas d’égalité, le cabinet ayant réalisé le plus de missions
similaires pertinentes justifiées sera retenu. 

Date et lieu de dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy,
Avenue de l’Europe, au plus tard le 25 Avril 2018 à 09 heures 00
minute TU. 

Les enveloppes doivent porter la mention « recrutement d’un
cabinet d’audit et d’expertise comptable pour l’audit des Fonds
nationaux de financement du Ministère de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP)» à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement ", adressées au  Directeur des Marchés Publics du
MJFIP. Tél: 70 30 86 60.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner

suite à tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet d’audit et d’expertise comptable pour l’audit des Fonds 
nationaux de financement du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (MJFIP). 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 45 & 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à ordre commande 
no2018- 005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : Budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à ordre de commande
pour entretien et réparation des groupes électrogènes (lot1) et du dis-
positif de production d’oxygène médical PSA (lot 2) au profit du CHR de
Tenkodogo. 

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots comme suit:
• lot 1 : Entretien et réparation des groupes électrogènes
• lot 2 : Entretien et réparation du dispositif de production d’oxygène 

médical PSA

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

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder :le
31 décembre 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de com-
mande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot1 et  cent mille (100 000) Francs CFA pour
le lot2, devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction
Générale du CHR de Tenkodogo, avant le 20 Avril 2018 à 09 heures
00 minute TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.    

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Entretien et réparation des groupes électrogènes et du dispositif 
de production d’oxygène médical PSA 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Zambo

Avis de demande de prix 
N°2018-_001_____/RSUO/PIB/C.ZMB/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources transferée MENA), Gestion 2018

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique comme suit : Acquisitions de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires
de la Commune de Zambo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Zambo ou appeler au 70 76 64 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zambo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès de la percep-
tion de Disshin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille mille (200 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Zamboavant le 20 Avril 2018 à 09 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

SOUBEAGA W Silvère
Secrétaire Administratif

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT -SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels candidats à  la manifestation d’intérêt N°001-BD-
MOE/2018 relative à la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou bureaux d’études à consulter pour des missions d’études architectu-
rales et techniques en bâtiment  dont l’avis est paru dans le quotidien N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 que ladite manifesta-
tion est annulée.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales






