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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 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2018-002/SECU/SG/DMP du 13 mars 2018  pour l’entretien, la maintenance et la fourniture de pièces de 

rechange de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : Mardi 03 avril 2018 

Lot n°1   : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Direction Générale de la Police 
Nationale (DGPN) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GARAGE DU PROGRES Min 14 813 000 
Max 26 028 000 

Min 14 813 000 
Max 26 028 000 CONFORME 

2 GARAGE NITIEMA SALIFOU Min 14 301 000 
Max 24 715 000 

Min  14 361 000 
Max  24 785 000 

CONFORME: Incohérence entre montants en lettre et ceux  
en chiffre aux items 7.8, 10.8, 10.17 et 3.13 entrainant une 
variation positive de 0,28% 

3 GARAGE SIKA Min 23 673 200 
Max 41 146 400 - 

NON CONFORME: n’a pas proposé de prescription 
techniques à l’Item 8.6 ; -Propose pneu 215/75R16 au lieu 
de 215/75R15 à l’item 10.12; - Propose pneu 205/80R15 au 
lieu de 205/80R16 à l’item 10.14. 

4 GKF Min 13 107 000 
Max 22 229 000 - 

NON CONFORME: N’a pas fourni toutes les pièces 
administratives malgré lettre n°2018-091/MSECU/SG/DMP 
du 03/04/2018 

5 GARAGE DE L’UNION Min 19 936 000 
Max 33 887 000 - 

NON CONFORME: Propose pneu 215/75R 15 au lieu de 
265/70R16 à l’item 10.7 ; -Propose pneu 265/70R16 au lieu 
de 195/65R15 à l’item 10.8 ; -Propose pneu 755/70R15 au 
lieu de 275/70R15 à l’item 10.9 ; -Propose pneu 215/55/R15 
au lieu de 215/75R15 

6 SO.GE.KA SARL Min 11 368 500 
Max 19 465 000 

Min 11 368 500 
Max 19 465 000 CONFORME 

7 ATOME SARL Min  34 035 000 
Max  62 420 000 

Min  34 035 000 
Max  62 420 000 CONFORME 

8 GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU Min 31 669 000 
Max 59 779 000 

Min 31 669 000 
Max 59 779 000 CONFORME 

9 GARAGE BASSINGA INNOCENT 
ND 

Min 18 929 000 
Max 32 749 500 

Min   18 744 000 
Max  32 329 500 

CONFORME: Incohérence entre montants en lettre et ceux  
en chiffre aux items 6.9 et 3.13 une variation négative de 
1,30%. 

10 BBM RPR Min 14 648 500 
Max 25 413 500 - 

NON CONFORME: -N’a pas fourni toutes les pièces 
administratives malgré lettre n°2018-091/MSECU/SG/DMP 
du 03/04/2018 ; -n’a pas fourni de et de lettre d’engagement 

11 FASO GARAGE Min 14 301 000 
Max 24 780 500 - NON CONFORME: Propose pare-brise au lieu de pare-

chocs complet à l’item 9.1 

12 GA/OSAK Min 16 914 000 
Max 28 932 000 

Min    16 944 000 
Max    28 992 000 

CONFORME: Erreur au niveau des quantités des items : 
-7.3 : a écrit 4 et 8 au lieu de 5 et 10. 
-7.5 : a écrit 1 et 2 au lieu de 4 et 8 ; 
-8.5 : a écrit 4 et 8 au lieu de 5 et 10 entrainant une variation 
positive de 0,21% 

Attributaire 

SO. GE. KA SARL  pour un montant minimum de Onze millions trois cent soixante-huit mille cinq 
cents (11 368 500) francs CFA HT et un montant maximum de Dix-neuf millions quatre cent 
soixante-cinq mille (19 465 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque ordre de commande. 

Lot n°2   : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 SO.GE.KA SARL Min  11 580 000 
Max  15 830 000 

Min  11 580 000 
Max  15 830 000 CONFORME 

2 ATOME SARL Min 13 120 000 
Max 17 835 000 - NON CONFORME: N’a pas précisé les caractéristiques des 

pneus 2.8 

3 GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU Min 7 883 500 
Max  10 840 000 

Min 7 883 500 
Max  10 840 000 CONFORME 

4 GARAGE BASSINGA INNOCENT 
ND 

Min 6 012 000 
Max 8 217 000 

Min 6 012 000 
Max 8 217 000 

NON CONFORME N’a pas précisé les caractéristiques des 
pneus à l’item 2.8  

5 BBM RPR Min 5 152 000 
Max 7 047 500 - 

NON CONFORME: -N’a pas fourni toutes les pièces 
administratives malgré lettre n°2018-091/MSECU/SG/DMP 
du 03/04/2018 

6 GA/OSAK Min 5 511 000 
Max 7 430 000 - NON CONFORME: N’a pas précisé les caractéristiques des 

pneus à l’item 2.8  

Attributaire 

GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU pour un montant minimum Sept millions huit cent quatre-vingt-
trois mille cinq cents (7 883 500) francs CFA HT et un montant maximum de Dix millions huit cent 
quarante mille (10 840 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque ordre de commande. 

 
 



 
 

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 
Demande de prix n°2018-003/ENGSP/DG/SG/DAF du 23/03/2018 relative à la fourniture de mobiliers scolaires et de bureau au profit de l’Ecole 

Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) - Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2018 
Convocation CAM : Lettre n°2018-004/MJDHPC/SG/ENGSP/DG/DAF du 20/04/2018 - Date de reprise de l’analyse des offres : 23/04/2018 - 

Nombre de plis reçus : 09 plis reçus 
Reprise de l’analyse des offres suivant extrait de décision n°2018-204/ARCOP/ORD du 19 avril 2018, recours de SMAF International et des 

Entreprises Pengr Wend Business Center Sarl et New services contre les résultats provisoires publié dans la revue n°2292-204/ARCOP/ORD du 
19/04/2018 

Lot unique: fourniture de mobiliers scolaires et de bureau au profit  de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). 

N° Soumissionnaires Montants lus  
en F.CFA 

Montants corrigés 
en F.CFA Observations 

 
01 

 
 
 
SOTEM Sarl 

12 208 600 HT 
 

14 478 600 TTC 

12 208 600 HT 
 

14 478 600 TTC 
 

-Item 4 : photo de la chaise agent de confection métallique proposée en  
lieu et place de chaise agent de confection industrielle demandée dans le 
DAO (confère photo). 
-Dans le tableau de prescriptions techniques proposées ITEM 2 absence 
d’information sur les dimensions concernant la largeur 40 cm et le dos 
40cm: Non conforme 

02 

 
 
 
ESIF International Sarl 
 

18 280 000 HT 
 
 

18 280 000 HT 
 
 

-Item 3: la photo de la table individuelle est incomplète ce qui la rend 
difficile d’apprécier la photo des tiroirs ; table coupée. 
-Item 4 : chaise agent de confection métallique proposée en lieu et place 
de chaise agent de confection industrielle demandée dans le DAO. 
Non conforme 

03 E Y.H 12 849 000 HT 
15 161 820 TTC 

12 849 000 HT 
15 161 820 TTC 

- Pas de prescriptions techniques proposées. L’entreprise s’est contentée 
de fournir des photos ne permettant pas d’apprécier les dites 
prescriptions techniques (longueur; largeur ; hauteur ; qualité du fer ; 
qualité des mousses ; qualité de la matière. 
- Item 2 : chaise d’étude individuelle : trois (03) photos différentes 
proposées au lieu d’une photo. Ce n’est pas à la CAM de choisir 
-Item 3: bureau pour professeur à un caisson de trois (03) tiroirs 
proposés en lieu et place de bureau pour professeur à un caisson de six 
(06) tiroirs demandés dans le DAO. -Item 4 : deux photos proposées au 
lieu d’une photo: Non conforme 

04 E.NI.RA 7 283 000 HT 7 283 000 HT 
-Item 3: bureau pour professeur à un caisson de trois (03) tiroirs 
proposés au lieu de bureau pour professeur à un (01) caisson de six (06) 
tiroirs demandés dans le DAO: Non conforme 

05 SMAF International Sarl 9 466 500 HT 
11 170 470 TTC 

9 466 500 HT 
11 170 470 TTC RAS: Conforme: 1er  

06 E.D.A Sarl 18 225 000 HT 
21 505 500 TTC 

18 225 000 HT 
21 505 500 TTC RAS: Conforme: 4ème  

07 NEW SERVICES 11 050 000 HT 11 050 000 HT RAS: Conforme: 2ème  

08 WOMBICIE 
 12 540 000 HT 12 540 000 HT 

-Item 4 : les quatre (04) pieds de la chaise agent proposé n’apparaissent 
pas de façon claire sur la photo. Tous les quatre pieds ne sont pas 
visibles seuls deux pieds sont visibles: Non conforme 

09 Pengr Wend Business 
Center Sarl 15 970 000 HT 15 970 000 HT RAS: Conforme: 3ème  

Attributaire 

SMAF INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions quatre cent soixante six mille cinq cents (9 466 500) 
francs CFA hors taxe et onze millions cent soixante dix mille quatre cent soixante dix (11 170 470) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-044/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale 

du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018, 
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2284 du mercredi 04 avril 2018 - Date de dépouillement : 13/04/2018  

Date de délibération 13/04/2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Soumissionnaires Montant lus en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés en 
FCFA HTVA Observations 

G.I.B-C.AC.I-B  34 637 500 34 637 500 Conforme 

ACE- DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 36 110 000 - 

Non Conforme pour les raisons suivantes : pour absence de liste 
notariée du matériel exigé; pour avoir fourni une copie non 
légalisée du diplôme du conducteur  de machine ;  pour absence 
de l’infographiste. 

DEFI GRAPHIC (DG) 36 056 250 36 056 250 Conforme 
FRATERNITE DU FASO (F&F) 36 775 000 36 575 000 Conforme : erreur de report entrainant une variation de 0,54% 
SONAZA SARL 30 550 000 30 550 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
SONAZA SARL pour un montant hors taxes de trente millions cinq cent cinquante mille (30 550 000) francs 
CFA et d’un montant TTC de trente-six millions quarante-neuf mille (36 049 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires



 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
RECTIFICATIVE SUR LE LOT 4 SUITE A LA DECISION N° 2018-0154/ARCOP/ORD DU 28 MARS 2018 ET SUR LE LOT 02 SUITE A LA 

LETTRE N°2018-067/MINEFID/SG/DGI/DRI-C/DCI Ouaga I/SA portant Reclassement au Réel Normal d’Imposition de ALOM Sarl 
 

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

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

Montants  HTVA Montants TTC N° 
 Soumissionnaire Lot Lus Corrigés Lus Corrigés 

Taux de 
correction Observations 

1 FORTIS SARL 6 42 800000     
0% Conforme 

1 145 506 750  171 697 
965  0% Conforme 

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

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

3 178 632 000  210 785 
760  0% Conforme 

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

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

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

2 ETIS SARL 

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

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

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

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

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

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

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

3 192 366 816  226 992 84
3  0% Conforme 

4 

GROUPEMENT TM/ 
DIFFUSION ET 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE 

4 246 857 754 246 857 
754 

291 292 15
0 

291 292 
150 0% conforme 

 

5 ETS 
BEREWOUDOUGOU 1 188 615 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Indice d’acide non 
conforme (l’indice de 0,6 proposé est 
exclu). De plus la date de péremption n’est 
pas conforme à la date demandée par le 
DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non 
conformes :Les marchés fournis datent de 
2014 et 2016 et portent sur l’acquisition de 
vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à 
partir 2017. 
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2 127 637 500 ---------- -------- ---------- -------- 

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

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

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

  

4 200 730 000 ---------- -------- ---------- -------- 

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

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

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

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

7 ARTIS IPSUM 
BURKINA 

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

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

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

2 190 200000  224 436 
000 

224 436 
000 0% Conforme 

3 258 024 000  ---------------- ---------- 0% Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant 8 
GROUPEMENT 
ALOM SARL/ 
ENITAF 

4 311 131 500  ---------------- ----------  
0% 

Non Conforme :  
chiffre d’affaire insuffisant 

4 321 168 000 ---------- -------- ---------- 
 
 

0%- 

Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen 
des 3 dernières années non fourni. 

9 
CHEKINA 
DISTRIBUTION 
SARL 

5 344 000 000 ---------- -------- ---------- 
 
 

0%--- 

Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen 
des 3 dernières années non fourni. 

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

Non Conforme : délai de validité des offres 
60 jours proposé  au lieu de 90 jours. 
Absence de précision en ce qui concerne 
la Teneur en eau, les pourcentages des  
Graines trouées par les bruches, des 
Graines pourries, des Matières étrangères 
organiques, des  Matières étrangères 
inertes (sable, cailloux,), de la 
Granulométrie. 
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11 
GROUPEMENT 
TSRGTI/ 
G.C.I/E.N.C.I 

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

1 146 936 290  173 384 
822  0% Conforme 

2 230 776 000 ---------- -------- ---------- 

 
 
 
 

0% 

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

3 267 948 000  316 178 64
0  0% Conforme 

4 305 711 790  360 739 
912  0% Conforme 

5 286 400 000  ------------- ---------- 0% Conforme 

12 EZOF SA 

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

1 196 051 200  231 340 
416  0% Conforme 

2 190 200 000  -------- ---------- 
 
 

----- 

Non Conforme : Date de production et de 
péremption de l’échantillon illisible 

3 214 358 400  252 942 91
2  0% Conforme 

4 325 182 600  383 715 
468  0% Conforme 

5 316 800 000  316 800 
000  0% Conforme 

13  EGF Sarl 

6 48 000 000  ----------- ------------ 0% Conforme 

1 153 165 000  180 734 
700  0% Conforme 

2 196 540 000 ----------- ------------ ----------- 

 
 
 

0% 
 
 
 

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

3 279 856 800  330 231 
024  0% Conforme 

4 281 022 000  331 605 
960  0% Conforme 

5 304 000 000  --------- --------  
0% Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant 

14 A.CO.R 

6 42 500 000    0% Conforme 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : ETIS SARL pour un montant de cent quarante-cinq millions cinq cent six mille sept cent cinquante  (145 506 
750) francs CFA HTVA et un montant de cent soixante-onze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent 
soixante-cinq  (171 697 965) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
Lot 2 : GROUPEMENT ALOM SARL/ ENITAF pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions deux cent mille 
(190 200 000) francs CFA HTVA un montant de deux cent vingt-quatre millions quatre cent trente-six mille (224 436 
000) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
 Lot 3 : ETIS SARL pour un montant de cent soixante-dix-huit millions six cent trente-deux mille (178 632 000) 
francs CFA HTVA et un montant de deux cent dix millions sept cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante 
(210 785 760) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
Lot 4 : GROUPEMENT TM/ DIFFUSION ET KORBEOGO ET COMPAGNIE pour un montant de deux cent 
quarante-six millions huit cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-quatre (246 857 754) francs CFA HTVA et 
un montant de deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante (291 292 
150) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 5 : GROUPEMENT TSRGTI/ G.C.I/E.N.C.I pour un montant de deux cent cinquante-neuf  millions deux cent 
mille (259 200 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 6 : EZOF SA  pour un montant de trente-neuf  millions  (39 000 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours.   
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MINISTERE DE L ’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
FICHE SYNTHETIQUE SUIVANT DECISION N°2018-0163 DE L’ORD 

 
 DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2018-001/MEEVCC/SG/DMP DU 19/01/2018 RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT 
DE FAUCHE POUR LES TRENTE SEPT (37) BLOCS AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) - Financement : 

DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement : 26 /02/2018  
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2236 du 26/01/2018, P.16  - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

N°! Soumissionnaires!
Montants lus  

HT-HD En FCFA 
!

Montants lus 
TTC En FCFA!

Montants 
corrigés HT-HD 

En FCFA 
!

Montants 
corrigés TTC En 

FCFA 
!

Taux de 
variation! Observations !

01! Groupement SOCOCIM-
Burkina Sarl/KM Services! 95 645 000! 112 861 100! 95 645 000! 112 861 100! -! 1er!

03! ENF! 104 062 500! 122 793 750! 106 560 000! 125 740 800! 2,34%!

2ème 
Variation : Erreur de 
sommation du 
montant total pour un 
(01) kit (2 880 000 au 
lieu de 2 812 500)!

02! ROBERT TRADING 
CENTER! 137 825 000! 162 633 500! -! -! -!

Non conforme  
Non respect du 
montant de la caution : 
3 000 000 de F CFA 
au lieu de 5 000 000 
de F CFA!

04! EGF SA! 87 046 200! 102 714 516! -! -! -!

Non conforme  
-absence de l’item 3 
des caractéristiques 
techniques. 
-absence de la copie 
légalisée de la CNIB 
du technicien en 
mécanique.!

Attributaire!
Groupement SOCOCIM-Burkina Sarl/KM Services pour un montant de quatre vingt quinze millions six cent 
quarante cinq mille (95 645 000) F CFA HT-HD soit cent douze millions huit cent soixante un mille cents 
(112 861 100) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!
  

RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N° 2291 DU VENDREDI 13 AVRIL 2018, PAGE 10 
 

DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MEEVCC/SG/DMP DU 16/03/2018 POUR L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE PICK-UP AU PROFIT DU 
PROJET PFNL 2 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la  Publication: Quotidien N°2274 du 21/03/2018, page 16 - Date d’ouverture des plis : vendredi 30 mars 2018 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montants lus 
(F CFA)!

Montants corrigés 
(F CFA)!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Montants 
évalués 
HTVA 

(F CFA)!

Variations 
du coût de 

révision 
(%)!

Rang! Observations!

WATAM S.A! 15 500 000! 18 290 000! 15 500 000! 18 290 000! 23 676 170!

-1,31% 
(due à une 
erreur de 

sommation
 : lire 

1 129 500 
F.CFA au 

lieu de 
1 144 500 

F.CFA)!

1er! Conforme!

PROXITEC S.A! 18 500 000! 21 830 000! 18 500 000! 21 830 000! 24 605 000!

-1,79% 
(due à une 
erreur de 

sommation
 : lire : 

1 002 000 
F.CFA au 

lieu de 
1 020 300 

F.CFA)!

2ème! Conforme!

DIACFA 
AUTOMOBILES! 20 847 458! 24 600 000! 20 847 458! 24 600 000! 28 504 857! -! 3ème 

!
Conforme!

DELCO BURKINA 
NIGER!

15 000 000! 17 700 000! -! -! -! -! -!

Non conforme : les 
spécifications techniques 
proposées ne font pas 
mention de : 
- plaque (s) retro 
réfléchissante (s) à l’arrière ; -
bandes adhésives retro 
réfléchissante apposée 
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latéralement (jaune ou 
blanche), à l’avant (jaune ou 
blanche) et à l’arrière (jaune 
ou rouge). 
-Le modèle proposé n’est pas 
conforme au prospectus.!

SEA-B! 20 025 424! 23 630 000! 20 025 424! 23 630 000! 37 931 208! 44 758 827! -! Hors enveloppe!

Attributaire! WATAM S.A pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent mille (15 500 000) F CFA soit un montant TTC de dix huit 
millions deux cent quatre vingt dix mille (18 290 000) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. !

                                                                                                                                                                                                                          

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Manifestation d’intérêt n° 2018-006M/MAAH/SG/DMP du 30/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’études de 
pistes rurales et d’ouvrage de franchissement dans la région du Centre- Nord au profit du Programme National d’Aménagement Hydraulique 
(PNAH) - Publication : Quotidien des marchés publics N°2243 du mardi 06 février 2018 - Date de dépouillement : 20 février 2018 à 09 heures 

Nombre de plis reçus : Dix-huit (18) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018!

N° 
De 
pli!

 Consultants/ bureaux d’études!

Nombre de missions similaires 
(expérience du bureau d’études 
en matière d’études techniques 
de réalisation de pistes rurales, 
seuil déversant et d’ouvrage de 

franchissement)!

Classement! Conclusion!

01! Groupement CAEM-Sarl/BECOTEX-Sarl! -! Non classé! Disqualifié : CAEM Sarl n’a pas 
fourni d’agrément technique !

02! Groupement Faso Ingénierie/GTL 
International! 25! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!

03! Groupement NK Consultants 
Sarl/BETIFOR/BETAT-IC-Sarl! 23! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!

04! CETIS! 08! 7ème!  Non retenu!

05! Groupement ACET-BTP.IC 
Sarl/ENGINEERING SERVICES SARL! 26! 1er! Retenu pour la suite de la procédure !

06! Groupement AQUATIS consultance 
Sarl/URBATEC SARL! -! Non classé!

Disqualifié : AQUATIS consultance 
Sarl n’a pas fourni d’agrément 
technique!

07! Groupement 2EC/ PERS-BTP! -! Non classé! Disqualifié : 2EC n’a pas fourni 
d’agrément technique!

08! Groupement AC3E/GTAH! -! Non classé! Disqualifié : AC3E n’a pas fourni 
d’agrément technique!

09! Groupement DECO-IC SA.U/IETF 
Sarl/IGIP Afrique Sarl! -! Non classé! Disqualifié : IGIP Afrique Sarl n’a 

pas fourni d’agrément technique!

10!
Groupement CEITP/GEO 
CONSULT/INGEC INGENIEURS 
CONSEILS!

-! Non classé!
Disqualifié : CEITP et INGEC 
INGENIEURS CONSEILS n’ont pas 
fourni d’agrément technique!

11! Groupement AGEIM/OZED! 22! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!

12! ACE! -! Non classé! Disqualifié : ACE n’a pas fourni 
d’agrément technique!

13! CAFI-B Sarl! 13! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

14! Groupement GERTEC/ICR! -! Non classé! Disqualifié : GERTEC et ICR n’ont 
pas fourni d’agrément technique!

15! GID Sarl! 10! 6ème! Retenu pour la suite de la procédure!

16! Groupement BETIA/GAI/C.A.C.I-Conseil! -! Non classé! Disqualifié : IC.A.C.I-Conseil n’a pas 
fourni d’agrément technique!

17! SERAT! -! Non classé! Disqualifié : SERAT n’a pas fourni 
d’agrément technique!

18! CETRI! -! Non classé! Disqualifié : CETRI n’a pas fourni 
d’agrément technique!

 
Manifestation d’intérêt N° 2018-005M/MAAH/SG/DMP du 09/01/2018 pour le  recrutement de bureau d’études chargé de réaliser des études de 

faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraîchers et d’aménagements de bas-fonds au profit du projet de 
renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’amélioration de la 

productivité agricole (PRAPA) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Date d’ouverture des plis : 12/02/2018 
Date de publication :  Quotidien des Marchés Publics N° 2237 du 29 janvier 2018 - Nombre de lots : Trois (03)  

Nombre de plis reçus : Quatorze (14)!

N° du pli! Soumissionnaires 
(chef de file en gras)!

Nombre de références 
similaires justifiées! Classement! Conclusion !

1! BERD SARL! -! Non classé! Non retenu : Agrément  technique 
expiré depuis 2016!

2! MC Sarl! 02! 09ème! Non retenu!
3! CETIS! 02! 09ème ex! Non retenu!
4! CEGESS! 02! 09ème ex! Non retenu!
5! CAFI-B Sarl! 03! 08ème! Non retenu!
6! GID Sarl! 07! 2ème! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!
7! Groupement SERTAS/TED/SID! 03! 8ème ex! Non retenu!
8! AC3E! 04! 7ème! Non retenu!
9! SERAT! 08! 1er! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!
10! Groupement GERTEC/ CACI-C! 06! 3ème! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!

11! Groupement FASO INGENIERIE/  
HYDROCONSULT INTERNATIONAL! 05! 4ème! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!

12! C.E.T.R.I Sarl! 05! 4ème ex! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!
13! SOGEDAT! 05! 4ème ex! Retenu pour les lots : 1, 2 et 3!

14! Groupement Grad Consulting Group/ 
BETICO!

-! Non classé!
Non retenu : le groupement n’a pas 
fourni d’agrément technique ni précisé 
le lot pour lequel il postule!
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
demande de proposition n°2017-010/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration de la cartographie des risques et la 

fourniture d’une solution de gestion automatisée des risques - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 30/03/2018 et 12/04/2018 

Soumissionnaires 
Note 

Technique 
/100 

Note financière 
/100 

Note 
globale/100 Montant lu TTC Montant 

Corrigé TTC OBSERVATIONS 

DELOITTE 90,00 100,00 92,00 131 618 766  
131 618 766 Conforme  

ATTRIBUTAIRE DELOITTE pour un montant de cent trente-un millions six cent dix-huit mille sept cent soixante-six (131 618 766) 
FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 08/2018 lancé pour la fourniture de douze véhicules pick-up 4X4 double cabine à la SONABEL dans le cadre de branchements  

promotionnels dans le Nord et le sahel - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2252  du lundi19 février  2018 
Financement : Fonds Propres SONABEL - L’acquisition est constituée d’un lot unique : 

Fourniture de douze(12) véhicules PICK-UP 4x4 double cabine à la SONABEL dans le cadre de branchements  promotionnels dans le 
Nord et Sahel 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 Grpt WATAM.SA et ECONOMIC-
AUTO 

 
218 743 680 

 

 
- 
 

Non conforme : Grpt WATAM SA/ ECONOMIC-AUTO- ne dispose 
pas d'un ouvrier en froid et climatisation, d'un ouvrier en tôlerie et 
peinture ainsi que celui d'électricité automobile 

2 
 
MEGA TECH SARL 
 

 
252 756 000 

 
- 

Non conforme : MEGA TECH SARL ne dispose pas de  personnel ni 
de garage  pour l'entretien des véhicules. Sur la fiche technique le 
véhicule est en 4x4 mais la possibilité de rouler en 4x2 n'est pas 
renseignée, il en  est de même de la tropicalisation du véhicule. 
 Le véhicule n'est pas pourvu de bâche ni d'arceaux. 

3 DIACFA AUTOMIBILES  273 960 005 273 960 005 Conforme  

 
4 

 
SEA-B 

 
273 360 004 

 
- 
 

Non conforme : SEA-B -  Personnel incomplet : 
Propose deux ouvriers spécialisés en maintenance automobile au 
lieu de trois selon le DAO, Ne dispose d’un ouvrier spécialisé en froid 
et climatisation véhicule automobile, Ne dispose pas d’un ouvrier 
spécialisé en tôlerie et peinture en véhicule automobile. 

5 CFAO MOTORS BURKINA 313 200 000 313 200 000 Conforme 

6 PROXITEC SA 298 351 200 - 
Non conforme : PROXITEC SA : propose un ouvrier spécialisé en 
tôlerie et peinture dont le diplôme n’est pas valide ; ne dispose pas 
d’un magasin de pièces de rechange  ni d’appareils de diagnostic. 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de 273 960 005 F CFA avec un délai d’exécution de 
30 jours 

 
 ����������	
�
��
������������
�������

Réexamen suivant décision N°2018 -199/ARCOP/ORD du 19 avril 2018                                                                                             
 APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-001/AHD-MS/A OOA-Tv/AG DU 28 FEVRIER 2018 POUR LES TRAVAUX  

DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU  
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2018-100/AHD/ AG/zjp du 24 avril 2018. 
Financement : Budget Etat, Exercice 2017 

Soumissionnaires LOT 1 
Montants lus (F CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Observations 

TTC TTC 

ECCG 1 541 847 720 1 541 847 720 Offre conforme 

Groupement  
ELOMA / SART DECOR 

1 563 671 507 1 563 671 507 

-Conducteur les travaux Génie Civil : Maitrise en génie civil, Bac+4 
au lieu de BAC +5. 
-Une grue mobile ou grue à tour non fournie 
-Offre non conforme 

Groupement 
GESEB-SA / GESEB-CI 

1 531 051 180 1 531 051 180 -Offre Conforme 

Groupement 
ECODI / JOCER-SA 

1 351 516 215 1 351 516 215 
-Directeur des travaux, diplôme non fourni 
-Troisième Chef de chantier Non fourni 
-Offre non Conforme. 

Société Sol Confort et 
Décor (SSCD) 

1 635 595 637 1 635 595 637 -Offre Conforme 

Groupement GSI / GTM 1 550 066 845 1 526 466 845 

-Non conformité de pièces du groupement 
-Récapitulatif : une erreur de sommation donc Total TTC = 
1 526 466 845 au lieu de 1 550 066 845 avec une variation de -
1,52% 
-Offre non Conforme. 

MRJF 1 572 250 613 1 572 250 613 -Offre Conforme. 

 Groupement  
ECNAF / ESDP-SA 

1 569 624 086 1 569 624 086 

-02 camions bennes fournis sur 03 demandés 
-Camion-citerne 11 LL 3624 Visite technique périmée (en date du 
17 Fév. 2018) 
-Offre non Conforme 

Attributaire 
 Groupement GESEB-SA / GESEB-CI attributaire, pour un montant de un milliard cinq cent trente un millions 
cinquante un mille cent quatre-vingts (1 531 051 180) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par « l’avis à manifestation d’intérêts N°0006 /2018 /MDENP /SG /ANPTIC /PRM
relatif au   recrutement de deux (02) Incubateurs numériques au Burkina Faso » publié dans le quotidien n°2295 du 19 avril 2018 que la date
limite de dépôt des plis initialement prévue le 04 mai 2018 est reportée au  18 mai 2018 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

 Léon Serge Yrbêterfa SOME

Quotidien N° 2303 - 2304 - Mardi 01 & Mercredi 02 Mai 2018 11

Résultats provisoires
!

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'+2%3! 4567'8'
!

AGEM DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°131/2018/MESRSI/AGEM-D POUR LA REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS  F3 ET UN LOGEMENT F4 POUR 

USAGE DE BUREAUX A L’UNIVERSITE DE DEDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI). Financement : budget ETAT gestion 2017. 

Date d’ouverture des offres financières : 16 avril 2018. Nombre de plis reçus : 05 Date de délibération : 30/04/2018 
SOUMISSIONAIRES MONTANTS LUS TTC MONTANTS CORRIGES TTC RANG OBSERVATIONS 

MAV/ BTP 31 465 865 31 465 865 1er Conforme 

SOCAV BTP 25 000 000 34 804 653 +39,22% -Erreur de calcul du total général. Variation de plus 15% 
Non conforme. 

EE 39 118 605 -  Non conforme : Véhicule de liaison non fourni. 
Hors enveloppe 

ETBSM 61 601 894 61 601 894  Conforme et hors enveloppe 
PGS 20 069 487 -  Non conforme : marché similaire non fourni. 
Attributaire : MAV/BTP pour un montant de trente et un millions quatre cent soixante-cinq mille huit cent soixante-cinq (31 465 865) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°129/2018/MESRSI/AGEM-D POUR LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE POSTE DE TRANSFORMATION 33 kV TYPE 
12 TS, 15 TS OU 25 TS A L’UNIVERSITE DE GAOUA AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI). Financement : budget ETAT gestion 2017. 
Date d’ouverture des offres financières : 18 avril 2018. Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 30/04/2018 

SOUMISSIONAIRES MONTANTS HT MONTANTS CORRIGES TTC RANG OBSERVATIONS 
BETIS 8 981 050   Non conforme : Marchés similaires non conformes. 

ENTREPRISE 
ESPOIR 7 600 950 9 530 801 1er 

Conforme 
-Erreur de sommation au total général HT : 7 600 950 au 
lieu de 8 076 950 

BOOB SERVICES 8 477 610 -  Non conforme : délai d’exécution de 120 jours proposé 
au lieu de 3 mois. 

Attributaire : ENTREPRISE ESPOIR pour un montant de neuf millions cinq cent trente mille huit cent un  (9 530 801) 
                     francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
!

MINISTERE DES SPORTS ET  DES LOISIRS                                                                                  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-01/AOOD/20 relatif à la réalisation des infrastruc-
tures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2302 du lundi 30 avril  2018 que la visite
des sites aura lieu selon le calendrier ci-après : 

Dates heures localités

07 mai 2018 09 h 00 MANGA
08 mai 2018 09 h 00 PO

14 h 00 KOMBISSIRI

NB : la visite des sites est obligatoire aux dates indiquées.
Les lieux de rencontre sont les Directions Provinciales des Sports et des Loisirs concernées et la Direction Régionale des Sports et des Loisirs
du Centre-Sud.
Personne à Contacter : BARRO Daouda, Tél. :78 66 59 77

Abdou-Rasmané SAVADOGO



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Bondoukuy  informe les éventuels
candidats  à  l’avis d’appel d’offres N°2018-01/RBMHN/PMHN/CO-BDK/PRM relatif aux travaux Construction d’un centre de santé et de pro-
motion Sociale (CSPS) Composé d’une maternité +latrine douche, d’un dispensaire+latrine douche, d’un logement + cuisine + latrine douche,
d’un bloc de latrines et d’un incinérateur  à ZANZAKA  dans la commune de BONDOUKUY paru  dans le quotidien des marchés publics n°2300
du Jeudi  26  Avril  2018 page 52, que la date d’ouverture des offres est prévu le 24/05/2018 au lieu du 07/05/2018.
Le reste sans changement.

La Personne Responsable des Marchés

 Mayiba Barthélemy TIAHO

Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats de l’avis de demande de prix no 2018-014/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 mars 2018,  pour les travaux de
pavage de la devanture de l’Arrondissement n° 6 et de la devanture de la  Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso paru dans la
revue des marchés publics, quotidien  n° 2300 du jeudi 26 avril 2018, page   , que ledit avis est modifiée comme suit :
Au lieu de :

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de la mairie de Bobo-
Dioulasso d’un montant non remboursable de
Lire :

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction
des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de
recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

Président de la Commission  Communale  d’Attribution des marchés

 Brama DAO

Secrétaire Administratif

MINISTERE DES SPORTS ET  DES LOISIRS                                                                                  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-01/AOOD/20 relatif à la réalisation des infrastruc-
tures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2302 du lundi 30 avril  2018 que la date
limite de dépôt des plis est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de : 

Avant le 15 mai 2015 à 09 heure TU
Lire :

Avant le 15 mai 2018 à 09 heure 00 
Le reste sans changement

Abdou-Rasmané SAVADOGO



OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National d’Identification (ONI) a l’honneur d’informer les soumis-
sionnaires que la Demande de prix n°2018-05/DG-ONI/SG/PRM du 14 mars 2018 pour l’acquisition de matériels de collecte au profit de l’Office
National d’Identification (ONI) dont l’ouverture était prévue le 06 avril 2018 à 9h00 est annulée pour des raisons techniques. Un nouvel avis
apportera des précisions sur les lieu et date d’ouverture. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur la compréhension de tous.

P. Le Directeur Général/PI

Le secrétaire général 

Nomwemdé Abdoulaye KANAZOE

Administrateur Civil

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National d’Identification (ONI) a l’honneur d’informer les soumis-
sionnaires que la Demande de proposition accélérée n°2017-001/septembre 2017 pour la sélection d’un maitre d’ouvrage public délégué dans
le cadre des travaux de construction d’un bâtiment R+3 au profit de l’Office National d’Identification (ONI) est annulée pour insuffisance tech-
nique du dossier de demande de proposition. 
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur la compréhension de tous.

P. Le Directeur Général/PI

Le secrétaire général

Nomwemdé Abdoulaye KANAZOE

Administrateur Civil
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Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°2018-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM 

Financement : Budget de l’END, Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des
Douanes, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’habillements et d’effets
d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des Douanes.

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.
- L’acquisition est en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM)
de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la sta-
tion Shell Avenue DIMDOLMSOM, téléphone N° 25 30 68 20 ou 78 95
97 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’END, sis à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement
UBA siège) et à la station Shell avenue DIMDOLMSOM téléphone N°
25 30 68 20, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole
Nationale des Douanes sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières

face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et de la station Shell
avenue DIMDOLMSOM. 

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 d’un million trois cent
cinquante mille  (1 350 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne responsable des marchés (PRM) de
l’Ecole Nationale des Douanes téléphone N° 25 30 68 20, avant le  31

mai 2018, à 9h00 heure 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 quatre-vingt-dix (90) 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
Appel d’offres.  

La Personne Responsable des Marchés / Président de la CAM

Borri Jacques SAVADOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au profit 

de l’Ecole Nationale des Douanes

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 21

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



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impots (DGI)

Appel d’Offres Ouvert 

n°2018-65/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018

Financement : Budget de la Coopération Suisse

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impots (DGI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A pour tous les lots ) 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 decomposent comme suit : .

-  lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 2 : Acquisition de switch au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 3 : Acquisition d’imprimantes au profit de la Direction Générale des Impôts ;
-  lot 4 : Acquisition de scanners au profit de la Direction Générale des Impôts ;
-  lot 5 : Acquisition d’onduleurs au profit de la Direction Générale des Impôts.

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres 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 d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment 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
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1, trente mille (30 000) FCFA pour les lots 2 et 4, vingt mille (20
000) FCFA pour les lots 3 et 5 à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de FCFA pour le lot 1, un million (1 000 000)
FCFApour les lots 2 et 4, trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour les lots 3 et 5 devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment 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   31 mai

2018 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumis-
sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.                                                                                                                                                 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commande 

n°  2018-07/MS/SG/ CHR-TNK/DG/PRM 

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’attribution des marchés, lance une
demande de prix à commande pour la prestation de service de gardiennage et de sécurité des locaux du Centre Hospitalier Régional de
Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services sont en lot unique : prestation de service de gardiennage et de sécurité des locaux du Centre Hospitalier Régional
de Tenkodogo.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : 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. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le 14 mai 2018 à 09 heures 00mn 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 

MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de service de gardiennage et de sécurité des locaux du Centre Hospitalier

Régional de Tenkodogo
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MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicules 4x4 station wagon  spécialement aménagé en ambulance au

profit du CHR de Tenkodogo.

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de véhicules 4x4  station wagon spécialement aménagé en ambulance au profit du CHR de
Tenkodogo. 

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

Les fournitures se decomposent en lot unique : acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagé en ambulance
au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai de livraison est de : soixante (60) jours. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert 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 d’appel d’offres ouvert auprès de la
Personne Responsable des Marchés  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le  31 mai 2018 à 09 heures 00mn 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels informatiques au

profit du CHR de Tenkodogo

Acquisition de véhicule 4x4 station wagon

au profit du CHR de Tenkodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018- 008/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marché du CHR de
Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informa-
tiques . 

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

Les fournitures se décomposent en lot unique : acquisition
de matériels informatiques au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai de livraison est de : trente (30) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le 11 mai 2018 à 09 heures 00mn 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 

Avis de demande de prix 

n° 2018-06/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne responsable des marchés,  Président de la
Commission d’attribution des marchés du CHR de Tenkodogo lance
une demande de prix pour l’acquisition de véhicule 4x4 station
wagon  au profit du CHR de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 acquisitions sont constitués en lot unique : Acquisition de
véhicule 4x4 station wagon 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Tenkodogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du
CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de
Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le  11 mai 2018 à 09 heures

00 mn 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
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Avis d’appel d’offres national 

n°2018 -45/MENA/SG/DMP du 12 avril 2018 12 avril 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’ac-
cès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition d’équipements et d’intrants pour la confection de 360 kits didactiques au profit du Centre National de Manuels et Fournitures sco-
laires (CENAMAFS) dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des intrants pour la confection de 360 kits didactiques au profit du
Centre National de Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE), composés de deux lots indivisible chacune.
1.-lot 1 : Intrants importés
2.-lot 2 : Fournitures locales

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante(60) jours par lot. Ce délai n’est pas cumulable.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54
84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres 
• Une attestation de non faillite (valable pour 3 mois);
• Un extrait du registre de commerce et du crédit mobilier.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suiv-
ants en cours de validité : 
• une attestation de situation Fiscale ;
• une attestation de situation cotisante ;
• une attestation de la Direction chargée de la règlementation du travail et des Lois Sociales ;
• une attestation de non engagement Trésor Public.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de vingt cinq mille (25 000) FCFA (pour l’ensemble des lots :
(lot 1 et lot 2) ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le  31 mai 2018

avant 9h00 mn TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, …………… à 9heures.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise c’est-à-dire
jusqu’au                               .

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de :r
-lot 1: cinq millions cinq  cent mille (5 500  000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible;
-lot 2 : un million (1 000 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Noël MILLOGO 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition  d’intrants pour la confection de 360 kits didactiques au profit du Centre

National de Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) dans le cadre du Projet

d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)



Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Travaux de réfection des bâtiments administratifs à  usage technique au

profit du CHR-TNK

Avis de demande de prix 

n° 2018-09/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 pour travaux de réfec-
tion des bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 travaux sont en lot unique : Travaux de réfection des bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.
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 auprès 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 auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le 14 mai 2018  à 09 heures 00mn 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 calendaires, 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
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Avis d’Appel d’offres  ouvert 

N°2018-07/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  lance un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation/confortation du périmètre
irrigué par aspersion de 420 ha de Di, dans la vallée du Sourou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie TB) 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 travaux sont constitués de deux (02) lots :

Lot 1: Travaux de construction d’une digue de protection du secteur sous pivots et réhabilitation du secteur sous rampes du périmètre irrigué par
aspersion de 420 ha de Di ;

Lot 2: Travaux de réhabilitation du secteur sous pivots du périmètre irrigué par aspersion de 420 ha de Di.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, ex-locaux
de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de l’Autorité
de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d’un montant non  remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000  000) FCFA pour le lot 1 et huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le mercredi 30/05/ 2018 à 09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés  

Madi  WINIGA

Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation/confortation du périmètre irrigué par aspersion de 420 ha de Di, dans la

Vallée du Sourou (3 pivots et 2 rampes frontales) phase 1
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018- 061/MINEFID/SG/DMP du 08/04/2018

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’une plateforme  de déclaration d’intérêt et de pat-
rimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).

L’objectif général de la mission est la  conception, le développement et la mise en production d’une plateforme de déclaration d’intérêt et
de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).

Les objectifs spécifiques visés sont de:

-Mettre en place une organisation/structure adéquate chargée de la conduite du projet de développement en conformité avec les meilleures pra-
tiques de développement de SI ; 
- Organiser et conduire tous les ateliers nécessaires à la conception du futur système avec les principaux acteurs ;
- Produire un Dossier de Conception Détaillée (DCD) de l’ensemble des fonctionnalités du système ;
- Développer l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme de déclaration ;
- Assurer la mise en production de la plateforme après les phases de tests et de formation.

La durée de la mission est estimée à quatre (04) mois calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les
prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats quali-
fiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’une plateforme  de déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité
Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)».
- un agrément technique du domaine 5 « intégrateur de solutions informatiques » conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID
pour les consultants nationaux
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les

moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’ex-
aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

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

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et  deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous  le 17 mai 2018 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de la mise en place d’une plateforme de declaration

d’interêt et de patrimoine au profit de l’autorite superieure de contrôle d’etat et de lutte

contre la corruption (ASCE-LC).
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Avis d'appel d'offres national 

AON/2018-066/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018

Financement IDA. Accord de crédits N°5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet de Gouvernance
Economique et de participation        Citoyenne (PGEPC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour l’acquisition de matériels informa-
tiques au profit de diverses structures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement(MINEFID), sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir du matériel composé d’un (01) lot spécifié comme suit :
•lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction des Marchés Publics (DMP), de la Direction du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DC-MEF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP. 

Les soumissionnaires doivent présenter une offre pour chaque lot, et le marché sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’a-
cheteur.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que définit dans les «Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA» version révisée de juillet 2014. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du guichet de la Direction des Marchés Publics du
MINEFID sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres tous les jours ouvrables.

Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité :
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de situation cotisante ;
- Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
- Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- Un certificat de non faillite.

Les soumissionnaires nationaux devront joindre également un agrément technique de catégorie B du domaine 1 conformément à l’arrêté
conjoint 2016-040/MDENP/MINEFID.

Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- Une attestation d’inscriptioin au registre de commerce et du crédit mobilier;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au guichet de la Direction
des Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso con-
tre un paiement non remboursable de: cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction générale du contrôle des marchés publics
et des engagements financiers (DG-CMEF) sis au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d’Appel d’Offres National sera adressé soit par courrier express soit par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du MINEFID, sis aux guichets de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso.

Les offres devront être soumises, au guichet de la Direction des Marchés Publics/MINEFID au plus tard le 30 mai 2018 à 9h00mn TU. La
soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MINEFID, rez de chaussée de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 /
25 32 42 70,, Ouagadougou – Burkina Faso, le 30 mai 2018 à 9h00mn TU.

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour les montants suivants :
•lot unique : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction des Marchés Publics

(DMP), de la Direction du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DC-MEF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP



Avis à Manifestations d’intérêt

n°2018 -070/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018

SERVICE DE CONSULTANTS-IDA : Crédit N°59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso est entrain de négocier un financement auprès l’Association internationale de développement (IDA)
pour financer le coût du Projet D’appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC). Le cadre
de l’exécution du projet il est prévu le recrutement d’un consultant individuel  qui sera chargé de l’étude d’impact socio-économique de l’intercon-
nexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et de la cote d’ivoire et de proposer des mesures d’atténuation des impacts négat-
ifs.

I : Missions du Consultant

Les prestations attendues du Consultant dans le cadre de la présente étude sont les suivantes: 
• La description claire des activités projetées
• L’identification des groupes de personnes affectées par la réalisation / opérationnalisation de l’interconnexion des systèmes informatiques
• La consultation des différents groupes affectes et des parties prenantes
• L’évaluation des conséquences négatives de l’interconnexion des systèmes informatiques sur ces groupes de personnes
• La proposition de mesures d’atténuation
• L’évaluation des retombées positives de l’interconnexion des systèmes informatiques
• La proposition de mesures de renforcement des retombées positives
• L’évaluation des coûts des mesures d’atténuation proposées ;
• La définition des responsabilités et des modalités de leur mise des mesures proposées.
• L’élaboration d’un plan d’actions pour la mise en œuvre des mesures proposées
• La proposition d’indicateurs de suivi évaluation
• La restitution des résultats de l’étude lors d’un atelier national
• L’intégration de toutes les observations dans le rapport final

II : Qualification du Consultant

Le  Consultant devra être un Socio-économiste répondant aux critères suivants :
•niveau Bac + 5, ayant au moins dix (10) années d’expérience ;
•avoir réalisé au moins trois études d’impact économique et social, notamment dans le secteur des transports routiers, particulièrement en Afrique;
une bonne connaissance de la logistique des corridors routiers sera un atout ;
•Avoir une bonne connaissance des techniques d’évaluation des impacts socio-économique et de négociation sociale ;
•Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

Le curriculum vitae du Consultant devra mentionner
• les diplômes (avec photocopies jointes) ;
• l’expérience professionnelle en détaillant pour chacun des projets mentionnés, les responsabilités, les tâches accomplies, le nom du client, le
bailleur de fonds, etc. 

III : Délai d’exécution

L’effort de travail estimé est de 30 homme/jours (H/J) hors période de validation de l’Administration. La durée calendaire entre le démar-
rage effectif et le dépôt du rapport final n’excèdera pas deux (60) mois.  

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID) invite les
Consultants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les références doivent être justifiées par des contrats (première page et page de signature) ou des attestations de bonne fin. Toutes
références non justifiées ne seront pas comptabilisées.

Les Consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.).

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures 30 mn à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 17 mai 2018 à 09heures TU avec la mention « Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude d’impact socio-économique de l’in-
terconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et de la cote d’ivoire et de proposer des mesures d’atténuation des impacts
négatifs ».

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Consultant individuel  qui sera chargé de l’étude d’impact socio-économique de l’intercon-

nexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et de la cote d’ivoire et de

proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2018- 013M MEA/SG/DMP

1.Objet et financement

Dans le cadre de l’exécution du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (programme pour
résultat PforR)avec l’appui financier de la Banque Mondiale, le
Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt
pour la présélection de Bureaux d’Etudes en vue d’une consultation
pour L’implantation et le suivi contrôle des travaux de 1100 forages de
type F1, 90 forages de types F2,la fourniture et pose de 1100 pompes
(PMH) et de construction de 1100superstructures dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-
Ouest. Ces prestations seront exécutées pour le compte de la com-
posante AEP-Ouest dudit programme sous la direction de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.

2.Services 

Les services du consultant comprennent :
i)lot 1 : Implantation et suivi contrôle des travaux de deux cent (200) for-
ages équipés de pompes et de superstructures dans la région de la
Boucle du Mouhoun ;
ii)lot 2 : Implantation et suivi contrôle des travaux de deux cent (200) for-
ages équipés de pompes et de superstructures dans la région de la
Boucle du Mouhoun ;
iii)-lot 3 : Implantation et suivi contrôle des travaux de deux cent (200)
forages équipés de pompes et de superstructures dans la région des
Cascades ;
iv)-lLot 4 : Implantation et suivi contrôle des travaux de deux cent (200)
forages équipés de pompes et de superstructures dans la région du
Sud-Ouest ;
v)-lot 5 : Implantation et suivi contrôle des travaux de trois cent (300)
forages équipés de pompes et de superstructures dans la région des
Haut-Bassin ;
vi)-lot 6 : Implantation et suivi contrôle des travaux de quatre-vingt-dix
(90) forages à gros débit dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest .

Pour les lots 1, 2, 3, 4, et 5 des forages de type F1, les prestations du
consultant concernent :
-L’implantation des foragesde types F1 (0,7m3/h au moins) ;
-Le suivi-contrôle des travaux de foration et d’essai de débit, de fourni-
ture et pose de pompes (PMH) et de construction des superstructures ;
-La vérification des attachements et décomptes des prestataires ;
-La coordination de l’ensemble des prestations du programme dans la
région à s’avoir 
(1)l’intermédiation sociale et le renouvellement des Association des
Usagers de l’Eau, (2)l’implantation et le suivi contrôle des travaux, (3)la
réalisation des forages de type F1, (4) de la fourniture et pose des pom-
pes, de construction des superstructures, de la formation des mainte-
nanciers et gestionnaires  des pompes (PMH) ;
- La participation à la réception provisoire des travaux.

Pour le lot 6 des forages de type F2, les prestations du consultant
concernent :
-L’implantation des foragesde types F2 (5m3/h au moins) ;
-Le suivi-contrôle des travaux de foration et d’essai de débit ;
-La vérification des attachements et décomptes des prestataires ;
-La coordination de l’ensemble des prestations (1) d’intermédiation
sociale, (2) d’implantation et de suivi contrôle des travaux, et (3) de réal-
isation des forages de type F2 ;
-La participation à la réception provisoire des travaux.

Les prestataires auront une obligation de résultat en termes de
taux de succès à la foration(Tob). 

Les zones d’implantation des forages Communautaires de
types F1 est le quartier, le campement ou le hameau. Celles des for-
ages particuliers des types F1 sont circonscritesau domaine de l’institu-
tion bénéficiairequi, en générale est undomaine de moins de trois
hectares (≤ 3ha). 

Les forages particuliers, objet du présent programmes seront
réaliser dans les écoles et les centres de santé.

La zone d’implantation des forages à gros débit devra être con-
tenue dans un rayon de moins de cinq kilomètre (5 km) du centre de
chaque localité bénéficiaire.
NB : les prestations du Bureau d’Etude en charge de l’implantation et
du suivi-contrôle des forages seront payées en fonction des résultats
obtenus à la foration par l’application du principe de Bonus-Malus suiv-
ant le taux de succès attendu(Tob).

L’Intermédiation Sociale sera réalisée par un bureau d’études
indépendant

3.Participation

La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de conditions, aux Bureaux d'Etudes ou groupements
de Bureaux d’Etudes, titulaires de l’agrément de catégorie Fsic3 ou par
le jeu du groupement, des agréments de catégories Fi3 et Fc3qui, mise
en commun sont équivalent àl’agrément de catégorie Fsic3pour les
présentes prestations, et à jour vis-à-vis de leur pays d’établissement
ou de base fixe. Les Bureaux d’études étrangères ne sont pas soumis-
es à cette obligation relative à l’agrément.

Les Bureaux d’Etudes spécialisés désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.

4.Critères de présélection

Les critères de présélection porteront sur le nombre de
référence en prestation d’implantation de forages de types F1 pour les
lots 1, 2, 3, 4 et 5 et de types F2 (forages à gros débit) pour le lot 6 au
cours des cinq dernières années et les agréments techniques requis
(Fsic 3 ou une combinaison de Fi3 et Fc3). 

Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter les projets
similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
-Six (6) bureaux d’études seront retenus par lot pour prendre part à la
demande de proposition.

5.Dossier de candidature :
Les Bureaux d’Etudes intéressés par le présent avis sont invités

à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
•La lettre de manifestation ; 
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
•La liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié
(sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de gardes et de
signatures de contrats et les attestations de service fait ou de bonne fin) 
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

6.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-
plaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 17 mai 2018 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »03 BP 7010 Ouagadougou
03 / BURKINA FASO-Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Implantation et le suivi contrôle des travaux de forages, de pose de pompes (PMH) et de

construction de superstructures.
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Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’implantation et le suivi contrôle des travaux de forages,
de pose de pompes et de construction de superstructures », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance
d’ouverture des candidatures ».

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

7.Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le 17 mai 2018 à partir de 09 heures TU.

8.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

9.Réserves

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste P. ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Direction des Marchés Publics Direction Générale de l’Eau Potable

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000.
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; 03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 49 99 00 à 09 ; Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : dmpmea@gmail.com Email : degepmea@gmail.com
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