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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION"
Rectificatif du quotidien n°2312 du lundi 14 mai 2018 après extrait de décision n°2018-0292/ARCOP/ORD 

Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MATD/SG/DMP du 09/04/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de 
produit d’entretien au profit du MATD - Nombre de plis reçus : 10 plis - Date de Publication : Quotidien N°2290 du jeudi 12 avril 2018 

Date de dépouillement : jeudi 20 avril 2018 - Nombre de lot : 3 lots 
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau"

N°! Soumissionnaires! Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1" ECGYK" Min: 14 691 000 
Max: 95 992 056"

Min: 14 691 000 
Max: 88 284 199"

Correction après application de la remise de 6 532 082 sur le 
montant maximum :  CONFORME 1er"

2"
SOCIETE BURKINABE DE 
PRESTATION ET D’ENERGIE 
(SBPE)"

Min: 17 349 403 
Max: 92 220 953"

Min: 17 349 403 
Max: 92 220 953"

 
CONFORME 2ème"

3" E.R.K 
"

Min: 14 802 809 
Max: 79 709 401"

Min: 14 802 809 
Max: 79 709 401"  Pays d’origine des articles non précisé : NON CONFORME"

4"
FT BUSINESS SARL 
/SOLEICO/ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL SARL"

Min : 19 273 200 
Max : 84 995 322"

Min : 19 236 995 
Max : 85 033 676"

Erreur sur la quantité Maximum de l’items 11.6 (DCCPM) 
quantité demandé 6 au lieu de 4 : CONFORME 3ème"

5"
 
ETABLISSEMENTS KABRE 
LASSANE (EKL)"

Min : 21 081 349 
Max : 82 790 334"

Min : 21 081 349 
Max : 82 790 334"

Sous lot 1-2 DRH item 20 (E) échantillon de la pochette pour 
dossiers individuels proposé non conforme à celui demandé,  
Pays d’origine des articles non précisé :  NON CONFORME "

ATTRIBUTAIRE DU LOT1 
 

ECGYK pour un montant minimum de quatorze millions six cent quatre-vingt-onze mille (14 691 000) 
francs CFA TTC et un montant maximum de Quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-quatre 
mille cent quatre-vingt-dix-neuf (88 284 199) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommable informatique!

N°! Soumissionnaires ! Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1" Will.Com SARL" Min: 6 360 200 
Max: 35 710 128"

Min: 6 360 200 
Max: 31 026 701"

Correction après application de la remise de 3 969 005 sur le 
montant maximum.        
CONFORME 1er"

2" GROUPEMENT CGF/SGE-SARL 
"

Min: 7 950 840 
Max: 25 948 200"

Min: 7 950 840 
Max: 25 948 200" CONFORME 4ème"

3" Confi-dis International-SA" Min: 7 362 610 
Max: 24 096 780"

Min: 7 362 610 
Max: 24 096 780" CONFORME 3ème"

4" YIENTELLA SARL" Min: 13 314 530 
Max: 43 999 840"

Min: 13 314 530 
Max: 43 999 840" Pays d’origine des articles non précisé :  NON CONFORME "

5"
SOCIETE BURKINABE DE 
PRESTATION ET D’ENERGIE 
(SBPE)"

Min: 7 823 990 
Max: 31 068 810"

Min: 7 139 590 
Max: 26 160 010"

Erreur sur le prix unitaire de l’items 8.12   (DGLPAP) 25000 
dans le bordereau des PU et 83 000 dans le devis 
estimatif ;Erreur de calcul sous total DGESS 476 000 au lieu 
de 496 000 ; Erreur  sur la quantité Maximum de l’items 6.12   
(ITS) quantité demandé 10 au lieu de 20 : CONFORME 2ème"

6"  ETABLISSEMENTS KABRE 
LASSANE (EKL)"

      Min: 16 118 
210  
Max: 51 162 440"

Min: 16 118 210 
Max: 51 162 440" Pays d’origine des articles non précisé : NON CONFORME "

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 

Will.Com SARL pour un montant minimum de  six millions trois cent soixante mille deux cents 
(6 360 200) francs  CFA TTC et un montant maximum de trente et un millions vingt-six mille sept cent 
un (31 026 701) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien!

N°! Soumissionnaires ! Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1" ECGYK" Min: 3 545 900 
Max: 24 000 520"

Min: 3 545 900 
Max: 21 365 570"

Erreur de sommation du sous lot3.6 DGLPAP, Correction 
après application de la remise de 2 505 232 sur le montant 
maximum : CONFORME 1er"

2" E.R.K 
"

Min: 4 507 718 
Max: 16 163 333"

Min: 4 507 718 
Max: 16 163 333" Pays d’origine des articles non précisé : NON CONFORME "

3" Global Sécurity Management" Min: 7 675 103 
Max: 29 873 027"

Min: 7 675 103 
Max: 29 873 027"  la caution et la ligne de crédit non fourni : NON  CONFORME "

4" EKL" Min: 8 026 891 
Max: 31 155 304"

Min: 8 026 891 
Max: 31 155 304" Pays d’origine des articles non précisé : NON CONFORME "

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 

ECGYK pour un montant minimum de trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf cents 
(3 545 900) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt et un millions trois cent soixante-cinq 
mille cinq cent soixante-dix (21 365 570) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 
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Résultats provisoires

!
!

MINISTERE DE LA SANTE!
demande de propositions N°2018-0012/MS/SG/DMP DU 06/03/2018 pour LA SELECTION D’UN CABINET (BUREAU D’ETUDES) CHARGE DE 

L’AUDIT INSTITUTIONNEL, ORGANISATIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE MAINTENANCE BIOMEDICALE 
(SOGEMAB) - Lettre de demande de propositions N°2018-0012/MS/SG/DMP DU 06/03/2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Référence de la publication des résultats de l’analyse technique : Quotidien N° 2314 du mercredi 16 mai 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-1135/MS/SG/DMP/SSE-MP du 31/05/2018!
Montant lu en FCFA! Montant Corrigé et négocié!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

GROUPEMENT IPSO 
CONSEILS/AC/MCA! 50 700 000! 59 826 000! 50 700 000! 59 826 000!

ATTRIBUTAIRE!
GROUPEMENT IPSO CONSEILS/AC/MCA pour un montant de cinquante millions sept cent mille 
(50 700 000) francs CFA HTVA soit cinquante-neuf millions huit cent vingt-six mille (59 826 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-056/MENA/SG/DMP DU 03/05/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA 

DRH DU MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 
Convocation CAM : N°2018-000173/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 17 mai 2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2309-2310 du 10/05/2018 - Date d’ouverture : 21/05/2018. Nombre de concurrents : Trois (03) 
MONTANTS EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS 

NESUD SARL  12 787 460 21 274 963 

Non conforme : 
-Item 15 : Règle plate, dimension non précisée  
–Item 44 : Il propose « scotch d’emballage » au lieu de « scotch simple 
transparent » 
Correction du prix unitaire conformément au montant en lettre de l’item 1 
(cent vingt mille). La variation est de 8 487 503 FCFA soit un taux de 
variation de 66,37% 

CBCO SARL 14 434 114 - Conforme. 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 10 220 998 10 729 580 

Conforme. 
Corrections sur les montants totaux des items suivants :  
item16 : 52 500 F et non 15 000 F; 
item 51 :12 500 F et non 5000 F. 
La variation est de 508 582 F au total soit un taux de variation de 4,98% 

 
ATTRIBUTAIRE  

LOT UNIQUE : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant TTC de douze millions trois cent trente et un mille 
huit cent quarante et  un (12 331 841) francs CFA, après application d’une remise de 5% sur le montant hors TVA et 
une augmentation des quantités aux items 39 (+380 rames) ; item 52 (+40 cartouches d’encre) ; item 53 (+2 
cartouches d’encre) et item 54 (+5 cartouches d’encre). Le montant de l’augmentation est d’un million six cent deux 
mille deux cent soixante et un (1 602 261) francs CFA, soit un taux d’augmentation de 14,93%.  Le délai de livraison 
est de quatorze (14) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-054/MENA/SG/DMP DU 30/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ET DE MATERIELS DE 

LOGEMENT  AU PROFIT DE LA DGESS DU MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 
Convocation CAM : N°2018-000162/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 14/05/2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2306 du  04 /05/2018 - Date d’ouverture : 16/05/2018. Nombre de concurrents : Six (06) 
MONTANTS HTVA EN F 

CFA 
MONTANTS TTC 

EN F CFA SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

GSM 11 760 000 13 876 800 11 760 000 13 876 800 

NON CONFORME : Sur le prospectus  
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item5); 
-Absence ; de table et de kit d’abonnement (item 10) 

BOSAL Services Sarl 14 800 000 - 14 800 000 - 

NON CONFORME : Sur le prospectus 
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item 5) ; 
-Absence de passe-main dans le prospectus (item7) 

E A O  14 255 000 16 820 900 14 255 000 16 820 900 CONFORME  

K T M   
15 100 000 

 
17 818 000 

 
15 100 000 

 
17 818 000 

NON CONFORME 
Sur le prospectus 
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item 5)  

Pengr Wend Business 
Center Sarl 

 
 
 

17 585 000 

 
 
 
- 

 
 
 

22 525 000 

 
 
 
- 

NON CONFORME  
Sur le prospectus 
-Absence de schéma décrivant le fauteuil secrétaire 
(item 3) ; du guéridon pour le salon complet (Item 8) ; 
de table et de kit d’abonnement (item 10)  
Variation de 28,09 % due à la différence entre le 
montant en chiffre et le montant en lettre 

S G M 12 285 000 14 496 300 12 285 000 14 496 300 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : 
SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS (SGM) pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille 
(12 285 000) FCFA HTVA et quatorze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent (14 496 300) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

    
Demande de propositions N° 2018-038/MENA/SG/DMP du 16/03/2018  pour la sélection de candidats pour une mission de suivi, contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA 
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018 - Nombre de plis reçus : 06,  Méthode de sélection : budget déterminé,   

score minimum requis : 80 points - Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-000101/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 16/03/2018 
Date d’ouverture des offres techniques : 18/04/2018 

LOT N°1 : Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de salles de classe pour  le préscolaire  (blocs de deux 
(02) salles de classe équipées et électrifiées) dans diverses régions du Burkina Faso. 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE SUR 45 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE DU 
SOUMMISSION
NAIRE SUR 100 

POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL SARL / 
BATCO SARL 

10 31 45 5 91 1er 
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 

2 
GROUPEMENT CETIS / 
B.E.I. INTERNATIONAL 
SARL 

10 28 42 4 84 4ème 
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-056/MENA/SG/DMP DU 03/05/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA 

DRH DU MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 
Convocation CAM : N°2018-000173/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 17 mai 2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2309-2310 du 10/05/2018 - Date d’ouverture : 21/05/2018. Nombre de concurrents : Trois (03) 
MONTANTS EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS 

NESUD SARL  12 787 460 21 274 963 

Non conforme : 
-Item 15 : Règle plate, dimension non précisée  
–Item 44 : Il propose « scotch d’emballage » au lieu de « scotch simple 
transparent » 
Correction du prix unitaire conformément au montant en lettre de l’item 1 
(cent vingt mille). La variation est de 8 487 503 FCFA soit un taux de 
variation de 66,37% 

CBCO SARL 14 434 114 - Conforme. 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 10 220 998 10 729 580 

Conforme. 
Corrections sur les montants totaux des items suivants :  
item16 : 52 500 F et non 15 000 F; 
item 51 :12 500 F et non 5000 F. 
La variation est de 508 582 F au total soit un taux de variation de 4,98% 

 
ATTRIBUTAIRE  

LOT UNIQUE : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant TTC de douze millions trois cent trente et un mille 
huit cent quarante et  un (12 331 841) francs CFA, après application d’une remise de 5% sur le montant hors TVA et 
une augmentation des quantités aux items 39 (+380 rames) ; item 52 (+40 cartouches d’encre) ; item 53 (+2 
cartouches d’encre) et item 54 (+5 cartouches d’encre). Le montant de l’augmentation est d’un million six cent deux 
mille deux cent soixante et un (1 602 261) francs CFA, soit un taux d’augmentation de 14,93%.  Le délai de livraison 
est de quatorze (14) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-054/MENA/SG/DMP DU 30/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ET DE MATERIELS DE 

LOGEMENT  AU PROFIT DE LA DGESS DU MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 
Convocation CAM : N°2018-000162/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 14/05/2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2306 du  04 /05/2018 - Date d’ouverture : 16/05/2018. Nombre de concurrents : Six (06) 
MONTANTS HTVA EN F 

CFA 
MONTANTS TTC 

EN F CFA SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

GSM 11 760 000 13 876 800 11 760 000 13 876 800 

NON CONFORME : Sur le prospectus  
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item5); 
-Absence ; de table et de kit d’abonnement (item 10) 

BOSAL Services Sarl 14 800 000 - 14 800 000 - 

NON CONFORME : Sur le prospectus 
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item 5) ; 
-Absence de passe-main dans le prospectus (item7) 

E A O  14 255 000 16 820 900 14 255 000 16 820 900 CONFORME  

K T M   
15 100 000 

 
17 818 000 

 
15 100 000 

 
17 818 000 

NON CONFORME 
Sur le prospectus 
-Les compartiments de l’armoire n’ont pas les portes 
s’ouvrant en haut de forme casquette (item 5)  

Pengr Wend Business 
Center Sarl 

 
 
 

17 585 000 

 
 
 
- 

 
 
 

22 525 000 

 
 
 
- 

NON CONFORME  
Sur le prospectus 
-Absence de schéma décrivant le fauteuil secrétaire 
(item 3) ; du guéridon pour le salon complet (Item 8) ; 
de table et de kit d’abonnement (item 10)  
Variation de 28,09 % due à la différence entre le 
montant en chiffre et le montant en lettre 

S G M 12 285 000 14 496 300 12 285 000 14 496 300 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : 
SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS (SGM) pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille 
(12 285 000) FCFA HTVA et quatorze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent (14 496 300) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

    
Demande de propositions N° 2018-038/MENA/SG/DMP du 16/03/2018  pour la sélection de candidats pour une mission de suivi, contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA 
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018 - Nombre de plis reçus : 06,  Méthode de sélection : budget déterminé,   

score minimum requis : 80 points - Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-000101/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 16/03/2018 
Date d’ouverture des offres techniques : 18/04/2018 

LOT N°1 : Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de salles de classe pour  le préscolaire  (blocs de deux 
(02) salles de classe équipées et électrifiées) dans diverses régions du Burkina Faso. 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE SUR 45 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE DU 
SOUMMISSION
NAIRE SUR 100 

POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL SARL / 
BATCO SARL 

10 31 45 5 91 1er 
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 

2 
GROUPEMENT CETIS / 
B.E.I. INTERNATIONAL 
SARL 

10 28 42 4 84 4ème 
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 

3 

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU BEAU 
SARL/ SAHEL CONCEPT 
/ BETIM 

10 31 45 4,5 90,5 2ème 
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 

4 GROUPEMENT GEFA / 
B2i  /  ENG.S  10 27 45 4 86 3ème 

Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure 

LOT N°2 : Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de CEG (blocs de quatre (04) salles de classe 
équipées) dans diverses régions du Burkina Faso 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE SUR 45 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE DU 
SOUMMISSION
NAIRE SUR 100 

POINTS 

RA
NG OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL SARL 
et BATCO SARL 

10 31 45 5 91 2èm
e 

Qualifié et retenu pour 
la suite de la procédure 

2 

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU BEAU 
SARL/ SAHEL 
CONCEPT / BETIM 

10 31 45 4,5 90,5 3èm
e 

Qualifié et retenu pour 
la suite de la procédure 

3 GROUPEMENT ENGS / 
GEFA 10 26,5 45 4 85,5 4èm

e 
Qualifié et retenu pour 
la suite de la procédure 

4 GROUPEMENT 
B2i/ACET-BTP.IC SARL 10 33 45 4,5 92,5 1er Qualifié et retenu pour 

la suite de la procédure 
    

Appel d’offres ouvert N°2018-03/MENA/SG/DMP du 09/01/2018pour l’acquisition de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires du 
Burkina Faso au profit du projet “Une lampe pour l’Afrique“ - FINANCEMENT: République de Chine Taïwan, Exercice 2018 

Convocation CAM : N° 2018-0043/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 12 février 2018 
PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics n° 2231du 19/01/2018 - Date d’ouverture : 18/02/ 2018. Nombre de concurrents : cinq   (05) 

Montants  HTVA N° SOUMISSIONNAIRE Lot Lus Corrigés 
Observations Rang 

1 
Burkina Entretien 
Assainissement Urbain 
 (BEAU) 

1 23 275 000 --------- 

Non Conforme : Propose du Lithium fer phosphate au lieu de Ni-MH ou Li-
Ion ou Li-Polymer ou Li-Thionyle ou Li-Fer demandé dans le DAO ; 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant ; 
Absence de marché similaire ; 
Pays d’origine des kits est le Burkina Faso et non la Chine Taiwan comme 
exigé dans le dossier. 

------- 

1 125 281 860 --------- 

2 136 950 000 --------- 
 2 GESER 

3 146 080 000 --------- 

Non conforme : Propose du Lithium au lieu de Ni-MH ou Li-Ion ou Li-
Polymer ou Li-Thionyle ou Li-Fer demandé dans le DAO 
Pays d’origine des kits est la République Populaire de Chine et non la 
Chine Taiwan comme exigé dans le dossier. 

------- 
 

3 EGF SARL 3 190 000 000 --------- Non conforme :  Absence de marché similaire.  
------- 

1 123 498 000 
 --------- 

4 Groupement 
SEB & SGE 2 135 000 000 

 --------- 

  3 144 000 000 --------- 

Non conforme :  Autorisation du fabricant  traduite en français non 
authentifiée par une autorité compétente en la matière ;  Absence   de  
cachet et de  signature sur  l’autorisation du fabricant traduite. 

--------
- 

1 133 583 670 
 

133 583 670 
 1er 

2 146 025 000 
 146 025 000 1er 5 Speedtech Energy 

Burkina Faso SA 

3 155 760 000 155 760 000 

Conforme   
 

1er 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : Speedtech Energy Burkina Faso SA pour un montant HTVA de Cent quarante-cinq millions quatre cent 
trente et un mille cent soixante-cinq (145 431 165)  francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-
vingt (180) jours et ce, après une augmentation de 8,87% correspondant à 1217 lampes en  sus. 

Lot 2 : Speedtech Energy Burkina Faso SA pour un montant HTVA de Cent quarante-six millions vingt-cinq mille 
(146 025 000)  francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours. 

Lot 3 : Speedtech Energy Burkina Faso SA pour un montant HTVA de Cent cinquante-cinq millions sept cent  
soixante mille (155 760 000)  francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.. 

 



 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour les climatiseurs au profit du Ministère des 
Infrastructures - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Convocation n° 2018-0421/MI/SG/DMP/SMFPC du 04/05/2018. 

  Date d’ouverture et de délibération : 08/05/2018. Nombre de Soumissionnaires : sept (07) 
Correction opérée 

en plus ou  
moins-value 

 
Soumissionnair
e 

Montant lu en 
francs CFA HTVA 

- + 

Montant corrigé 
en Francs 
CFA HTVA 

Observations 

 
G.E.F.C 

 
Mini : 3 066 500 
Max : 7 315 000 

 
 
- 

 
 
- 

 
Mini : 3 066 500 
Max : 7 315 000 

Non conforme : Diplôme non authentique du spécialiste en 
maintenance froid et climatisation ;  
-Aucun projet similaire pour les deux assistants en maintenance 
froid et climatisation ; -Gaz réfrigérant, rallonge électrique de 50 m, 
kit de nettoyage, extincteur, tenues de travail et échelle de 8 m non 
fournis 

E.K.L Mini : 2 438 000 
Max : 4 605 000 - 405 000 Mini : 2 033 000 

Max : 4 605 000 

Non conforme : Diplôme non fourni duspécialiste en maintenance 
froid et climatisation ;  - Discordance de date de naissance entre le 
diplôme :né le 31/12/1983 et le C.V :31/13/1983 de l’assistant froid 
et climatisation de BAMBARA Abdoul Kader 

S.F.M Mini : 3 763 000 
Max : 9 685 000 

 
- 

 
- 

 
Mini : 3 763 000 
Max : 9 685 000 

Non Conforme : Item 7 dismatic 20 Ampère demandé au lieu de 
dalmatic 20 Ampères ; -Discordance de lieu de naissance entre le 
diplôme : né le 28/01/1984 à Ouagadougou et le C.V le 28/01/1984 
à Pissy ; -Aucun projet similaire ; -C. V non daté pour le spécialiste 
en maintenance froid et climatisation ; -Aucun projet similaire 
-C. V non daté pour les deux (02) assistants en maintenance et froid 
-reçu d’achat non identifié pour la caisse à outils complet 

PRO-CLIM 
DISTRIBUTION 

Mini : 4 171 000 
Max : 10 952 500 - - Mini : 4 171 000 

Max : 10 952 500 
Non Conforme : Diplôme surchargé de l’assistant en maintenance 
froid et climatisation, M.SALEMBERE Romain 

PMS BF-CI Mini : 9 235 000 
Max : 26 005 000 

 
- 

 
- 

Mini : 9 235 000 
Max : 26 005 000 Non conforme : Montant hors enveloppe 

BEN’S 
TECHNOLOGY 

Mini : 5 122 000 
Max : 12 980 000 - - Mini : 5 122 000 

Max : 12 980 000 Conforme  

SATURN 
GECHAFT 

Mini : 1 777 670 
Max : 2 955 900 - - Mini : 1 777 670 

Max : 2 955 900 

Non conforme : Aucun projet similaire cité dans le C.V ; -Les 
attestations de travail délivrées par les différentes ne justifient 
aucune expérience dans le C.V pour tout le personnel fourni 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

BEN’S TECHNOLOGY, pour un montant minimum de cinq millions cent vingt-deux mille (5 122 000) Francs CFA TVA et un 
montant maximum de douze millions neuf cent quatre-vingt mille (12 980 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE!
APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018-003/ME/SG/DMP du 15 FEVRIER 2018  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE. 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2269 du 14 mars 2018 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Date de dépouillement : 12 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires: six (06)!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 
1 
!

GROUPEMENT ADS-GAS! 146 987 000! 173 444 660! ! ! Non conforme :  Echantillon de clé USB de 16 Go 
non fourni!

2! SGE SARL! 179 340 000! 211 621 200! ! ! Non conforme : Echantillon de clé USB de 16 Go 
non fourni!

 
3!

CONFIDIS 
INTERNATIONAL SARL! 148 900 000! 175 702 000! ! !

Non conforme : Propose  2 ports USB 2.0 au lieu de 
3 ports USB 2.0 à l’item 2.11 ; Echantillon de clé 
USB de 16 Go non fourni!

 
4!

PLANETE 
TECHNOLOGIE SARL! 125 850 000! 148 503 000! 125 850 000! 148 503 000!  

Conforme !

 
 
 
 
 
5!

BHR SARL! 294 425 000! 347 421 500! ! !

Non conforme   
- Propose SSD 700 Go au lieu de SATA 500 Go à 
l’item 2.7 
-  propose SSD  graveur DVD±RW double couche 
au lieu de SATA graveur DVD±RW double couche à 
l’item 2.13 
- propose une Multiprise mais pas une multiprise 
parafoudre originale de bonne qualité, ni de  
cartouche d’encre de chaque couleur livrée et 
installée 5.15 
- propose 1.2 Go au lieu de 540 MHz au moins 
demandé à l’item 6.7 
- le diplôme fourni du 1er technicien est un certificat 
de fin d’étude ; 
- le CV du même technicien n’est pas actualisé 
(date 29 juin 2017).!

 
6!

ETS KABRE LASSANE 
(EKL! 169 450 000! 199 951 000! ! ! Non conforme : Aucune CNIB fournie pour les 2 

techniciens!

Attributaire ! L’appel d’offres nationale N°2018-003/ME/SG/DMP du 15 février 2018 pour l’acquisition et l’installation de 
matériels informatiques au profit du Ministère de l’Energie est infructueux pour insuffisance de crédits.!
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2018-04/DPX/20 pour l’acquisition de matériels et équipements sportifs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 

Référence de la publication de l’avis : RMP N°2316 du vendredi 18 mai 2018 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 01/06/2018 - Date de délibération : 01/06/2018 - Nombre de plis : 03 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA HTVA 
Observations 

ROYAUME SPORT FASO 12 972 400 - Non conforme : taille 5  proposée au lieu de taille 7 
demandée au niveau de l’item 4 (spécification technique). 

SONASD SARL 8 600 000 8 600 000 Conforme 
LA SPORTIVE 13 817 500 - Non conforme : échantillon non fourni 

Attributaire 

SONASD SARL pour un montant minimum HTVA de neuf millions huit cent cinquante-quatre mille (9 854 000) 
francs CFA. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités aux items 2, 10, 11, 12, 17, et 18 qui passe 
respectivement à 100, 53, 13, 540, 4 et 4. Soit une hausse de 14,58! avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

Rectificatif du Quotidien N° 2336-2337 du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE DE PAUSES-CAFES, DEJEUNERS ET  

COCKTAILS AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N° 2291 du 13 avril 2018.  
Date d’ouverture et de délibération  27/04/2018 

Montant   
en F CFA TTC  Noms des 

soumissionnaires Prestations Tranche 
lu corrigé 

Quantité 
minimum 

Montant 
minimum TTC  

Quantité 
maximum 

Montant 
maximum TTC Observations 

1-10 8 260 8 260 100 826 000 1000 8 260 000 
11-20 8 260 8 260 100 826 000 900 7 434 000 
21-40 8 260 8 260 40 330 400 120 991 200 

Pause-café, 
déjeuners 

Plus de 40 8 260 8 260 50 413 000 250 2 065 000 
01-50 9 440 9 440 50 472 000 100 944 000 
51-100 9 440 9 440 100 944 000 200 1 888 000 Cocktails 

Plus de 100 9 440 9 440 120 1 132 800 240 2 265 600 

ETS TOP  

TOTAL 4 944 200  23 847 800 

Techniquement 
conforme 

1-10 7 080 7 080 100 708 000 1000 7 080 000 
11-20 7 080 7 080 100 708 000 900 6 372 000 
21-40 7 080 7 080 40 283 200 120 849 600 

Pause-café, 
déjeuners 

Plus de 40 7 080 7 080 50 354 000 250 1 770 000 
01-50 850 850 0 0 0 0 
51-100 850 850 0 0 0 0 Cocktails 

Plus de 100 850 850 0 0 0 0 
LA.O SARL 

TOTAL 2 053 200  16 071 600 

Techniquement 
conforme pour 
les pause-cafés, 
déjeuners 
Techniquement 
non conforme 
pour les 
cocktails : 
Composition du 
menu non 
conforme 

1-10 6 608 6 608 100 660 800 1000 6 608 000 
11-20 6 608 6 608 100 660 800 900 5 947 200 
21-40 6 608 6 608 40 264 320 120 792 960 

Pause-café, 
déjeuners 

Plus de 40 6 608 6 608 50 330 400 250 1 652 000 
01-50 6 490 6 490 50 324 500 100 649 000 
51-100 6 490 6 490 100 649 000 200 1 298 000 Cocktails 

Plus de 100 6 490 6 490 120 778 800 240 1 557 600 

WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

TOTAL 3 668 620  18 504 760 

Techniquement 
conforme 

1-10 8 850 8 850 0 0 0 0 
11-20 8 850 8 850 0 0 0 0 
21-40 8 850 8 850 0 0 0 0 

Pause-café, 
déjeuners 

Plus de 40 8 850 8 850 0 0 0 0 
01-50 7 080 7 080 0 0 0 0 
51-100 7 080 7 080 0 0 0 0 

FESTIN DU 
TERROIR 
 
 Cocktails 

Plus de 100 7 080 7 080 0 0 0 0 

Techniquement 
non 
conforme pour 
non validité du 
certificat 
d’hygiène et de 
salubrité 

ETS TOP 
avec un montant minimum TTC de quatre millions neuf cent quarante-quatre mille deux cent (4 944 200) 
francs CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire ; 
et un montant maximum TTC de vingt-trois millions huit cent quarante-sept mille huit cents (23 847 800) 
francs CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire. 

LA.O SARL 
avec un montant minimum TTC de deux millions cinquante-trois mille deux cents (2 053 200) francs 
CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire ; 
et un montant maximum TTC de seize millions soixante-onze mille six cents (16 071 600) francs CFA ; 
Pour délai d’exécution l’année budgétaire. 

ATTRIBUTAIRES 

WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

avec un montant minimum TTC de trois millions six cent soixante-huit mille six cent vingt (3 668 620) 
francs CFA, Pour délai d’exécution l’année budgétaire 
et un montant maximum TTC de dix-huit millions cinq cent quatre mille sept cent soixante (18 504 760) 
francs CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire. 

 

Rectif
icatif



!

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Acquisition de matériels informatiques et outillage technique au profit de SP-PTMR en lot unique 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2294 du 18/04/2018  - FINANCEMENT : Budget Etat ; gestion 2018 
CONVOCATION N°1 : N°2018-124/MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018. CONVOCATION N°2 : N°2018-144/MTMUSR/SG/DMP du 15 /05/ 2018 - 

DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 17/05/2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : huit (08)!
 

N°!
 
Soumissionnaires!

Montant lu en 
FCFA H TVA!

Correction opérée en plus-
value ou moins-value!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

 
Observations!

1! Atlantic Distribution et 
Service SARL (ADS)! 18 364 800! -! 18 364 800! Hors enveloppe : non classé!

2! NABA Informatique ! 52 620 000! -! 52 620 000! Hors enveloppe : non classé!
3! SMAF International /SARL! 24 528 130! -! 24 528 130! Hors enveloppe : non classé!
4! ALL Equipement SARL! 19 570 000! -! 19 570 000! Hors enveloppe : non classé!
5! WILL.COM SARL! 12 690 000! -! 12 690 000! Conforme !
6! Impact Informatique ;! 12 695 000! -! 12 695 000! Conforme!
7! Pro Techno! 30 886 040! -! 30 886 040! Hors enveloppe : non classé!
8! Ets KABORE Lassané (EKL)! 30 950 000! -! 30 950 000! Hors enveloppe : non classé!

 
Attributaire!

Will.Com SARL, attributaire de la demande de prix N°2018-0048/MTMUSR/SG/DMP du 12/04/2018 relative à 
l’acquisition de matériels informatiques et outillage technique au profit de SP-PTM pour un montant  de douze 
millions six cent quatre-vingt-dix mille (12 690 000) F CFA HTVA  et un montant de quatorze millions neuf cent 
soixante-quatorze mille deux cent (14 974 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. !

        
Demande de propositions pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un terminus a Bissighin (lot 1 ) et de construction et d’installation de 

diverses infrastructure (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Convocation N°2018-0158-MTMUSR/SG/DMP du 25/05/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 22/05/2018 et 28/05/2018!

Evaluation technique! Evaluation financière!
Consultants! Lots!

Montant proposition 
financière 

(F CFA TTC)!
Score 

technique!
Score 

pondéré!
Score 

financier!
Score 

pondéré!

Evaluation 
combinée! Rang! Observation!

1! 21 056 363! 87! 69,6! 37,08! 7,42! 77,02! 5e!Groupement CAFI-B 
SARL et ACROPOLE! 2! 21 056 363! 87! 69,6! 30,87! 6,17! 75,77! 5e!

RAS!

1! 11 746 900! 86 ,75! 69,4! 66,46! 13,29! 82,82! 3e!Groupement BETAT-
IC SARL, BCST et NK 
CONSULTANT SARL! 2! 8 108 282! 86,75! 69,4! 80,10! 16,03! 85,63! 3e!

RAS!

1! 16 425 600! 97! 77,6! 47,53! 9,51! 87,11! 2e!Groupement GLT 
INTERNATIONAL et 
BATCO SARL! 2! 12 602 400! 97! 77,6! 51,58! 10,31! 87,91! 2e!

RAS!

1! 11 210 000! 84,5! 67,6! 69,65! 13,93! 81,53! 4e!B2i SARL!
2! 10 620 000! 84,5! 67,6! 61,21! 12,24! 79,84! 4e!

RAS!

1! 7 808 060! 87! 69,6! 100! 20! 89,6! 1er!Groupement GEFA, 
ENG.S et BRESI! 2! 6 500 667! 87! 69,6! 100! 20! 89,6! 1er!

RAS!

Attributaire!

Groupement GEFA, ENG.S et BRESI : 
Lot 1 : un montant HTVA de six millions six cent dix-sept mille (6 617 000), soit sept millions huit cent huit mille soixante 

(7 808 060) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
Lot 2 : un montant HTVA de cinq millions cinq cent neuf mille quarante (5 509 040), soit six millions cinq cent mille six cent 

soixante-sept (6 500 667) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.!
           

Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de SP/PTMR : lot unique 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2309-2310- Mercredi 09 et Jeudi 10 mai 2018 - FINANCEMENT : budget Etat, exercice 2018 

CONVOCATION N°1: N°2018-00123 /MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018 - CONVOCATION  N°2 : N°2018-00149 /MTMUSR/SG/DMP du 
18/05/2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 21/05/2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : quatorze (14).!

Montant lu  
en FCFA!

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value!

Montant corrigé  
en FCFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! ! HTVA! TTC!

Observations!

UNISTAR DIVERS! 12 015 000! 14 177 700! -! 12 015 000! 14 177 700! Conforme!
FLORIDA Multi 
services! 14 043 750! -! -! 14 043 750! -! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 

demandé dans l’avis!

G.S.M Sarl ! 7 415 000! 8 749 700! -! 7 415 000! 8 749 700! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

Naba Informatique! 12 515 000! 14 767 700! -! 12 515 000! 14 767 700! Conforme!
ETS KM Distribution! 11 030 000! -! -! 11 030 000! -! Conforme!

K.E Distribution! 8 210 000! 9 687 800! -! 8 210 000! 9 687 800! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

E-KA-MAF WP! 8 190 000! -! -! 8 190 000! -! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

BO-SAL Services Sarl! 12 265 000! -! -! 12 265 000! -! Conforme!

EAO! 9 935 000! 11 723 000! -! 9 935 000! 11 723 000! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

BDCG Sarl! 14 325 000! -! -! 14 325 000! -! Non Conforme : Absence de prospectus!

Impact Informatique! 12 600 000! 14 868 000! -! 12 600 000! 14 868 000! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

EKL! 9 385 000! 11 074 300! -! 9 385 000! 11 074 300! Conforme!
SGM! 7 432 000! 8 769 760! -! 7 432 000! 8 769 760! Conforme!

Elite Vision Trans Sarl! 12 495 000! -! -! 12 495 000! -! un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans l’avis!

ATTRIBUTAIRE! SGM, pour un montant de dix millions quatre-vingt-deux mille deux cent soixante (10 082 260) F CFA TTC après une 
augmentation  de 14,97%, avec un délai d’exécution de trente  (30) jours.!
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions allégée suivant manifestation d’intérêt n°2018-06/MJFIP/SG/DMP du 06 avril 2018 en vue du recrutement d’un cabinet 

d’audit et d’expertise comptable pour l’audit des fonds nationaux de financement du MJFIP. 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2291 du 13 avril  2018 
Date d’ouverture des offres techniques et financières: Mardi 03 avril 2018 - Nombre de soumissionnaire retenu : Un (01) 

Date de délibération : mardi 25 mai - Négociation du contrat : jeudi 31 mai!
!

Proposition financière en F CFA TTC!Cabinet/bureau d’études! Conformité de l’offre technique par rapport aux 
termes de références! Initiale! Négociée!

SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI! Conforme! 38 919 350  F CFA! 28 847 067 F CFA!

Attributaire  
Le groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI est retenu pour un montant de vingt-

huit millions huit cent quarante-sept mille soixante-sept (28 847 067) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

    
Manifestation d’intérêt n°2018-08/MJFIP/SG/ DMP du 07 mai 2018 portant recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle et la 

coordination des travaux de construction de deux (02) centres provinciaux de formation professionnelle 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2312 du 14 mai 2018 

Date d’ouverture des offres: Lundi 28 mai 2018 - Nombre de plis reçus à l’heure limite : Onze (11) 
Date de délibération : Vendredi 08 juin 2018 - Mode de passation : Demande de proposition allégée!

Soumissionnaires! INFORMATIONS DEMANDEES!

!
Lettre à 

manifestation 
d’intérêt!

Une présentation du bureau 
d’études faisant ressortir ses 
principales compétences, son 

organisation, ses expériences et 
son adresse complète!

Lot!

Nombre de missions similaires 
pertinentes réalisées et justifiées en 

matière du suivi-contrôle et de 
coordination des travaux de construction 

au cours des dix dernières années!
GROUPEMENT AFRIQUE DJIGUI 
– GEFA – B2i Sarl – ENG-S Sarl! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 149!

GROUPEMENT CAURI et CACI 
C- Conseils! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 24!

GROUPEMENT AAPUI-
INGENIERIE NOUVELLE! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 19!

GROUPEMENT LE BATISSEUR 
DU BEAU- MEMO SARL- SEREIN 
- GRETECH!

Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 169!

GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL - BATCO!

Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 129!

GROUPEMENT BECOTEX Sarl et 
AGREBAT! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 25!

SOGIR AFRIQUE! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 15!
GROUPEMENT ERCI et 
aRCHITECH!

Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 16!

GROUPEMENT CADY SARL – 
CAFI-B SARL et ACROPOLE! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 73!

GROUPEMENT ARDI et 
INTERPLAN!

Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 59!

A.C CONCEPT! Fournie conforme! Fournie conforme! 1 et 2! 25!
Le GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU- MEMO SARL- SEREIN – GRETECH est retenu pour la suite de la procédure!

   
Demande de propositions allégée suivant manifestation d’intérêt n°2018-07/MJFIP/SG/DMP du 10 avril 2018 en vue du recrutement d’un cabinet 

pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables du fonds unique de financement. 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2291 du 13 avril  2018 

Date d’ouverture des offres techniques et financières: Mardi 03 avril2018 - Nombre de soumissionnaire retenu : Un(01) 
Date de délibération : mardi 25 mai - Négociation du contrat : jeudi 31 mai!

!
Proposition financière en F CFA TTC!Cabinet/bureau d’études! Conformité de l’offre technique par rapport aux termes de 

références! Initiale! Négociée!
IPSO CONSEILS/CFEC AFRIQUE! Conforme! 20 862 400 F CFA! 14 632 000 F CFA!

Attributaire  Le groupement IPSO CONSEILS/CFEC AFRIQUEest retenu pour un montant de quatorze millions six cent 
trente-deux mille (14 632 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

     
Demande de propositions accélérée n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 16 /04/2018  portant recrutement d’un centre de formation professionnelle 

pour la formation de 100 jeunes en dynamitage et en traitement de minerais - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2259 du mercredi 28 février 2018 ; Références de publication des résultats de l’AMI : Quotidien 

n°2290 du jeudi 12 avril 2018 ; Références de l’invitation à la demande de propositions : lettre n°2018- 231 du 25 avril 2018  
Date d’ouverture des offres techniques : Vendredi 11 mai 2018 - Nombre de soumissionnaire : Un (01) 

Date de délibération : Vendredi 18 mai 2018 - Méthode de sélection : Qualité-coût!
La synthèse de l’évaluation!

Soumissionnaire!
A) 

Expérience pertinente du centre en 
matière de réalisation de projets 
similaires au cours des dix (10) 

dernières années /20 points!

B) 
Méthodologie, Observations et 

Commentaires sur les Termes de 
Références-Plan de travail-Organisation-
Présentation et clarté de l’offre / 25 points!

C) 
Qualifications et 
compétences du 
personnel clé / 55 

points!

Total 
général / 

100!

GLOBAL MINE TRAINING 
AFRICA (GMTA)! 10! 23! 43! 76!

Conclusion GLOBAL MINE TRAINING AFRICA (GMTA) est retenu pour la suite de la procédure 
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Appel d’offres restreint accéléré à commande N°2018-01/MJFIP/SG/DMP DU 17/05/2018 pour acquisition de matières d’œuvre au profit du 
Ministère de la Jeunesse, de la formation et de l’Insertion Professionnelles - Financement: Budget de l’Etat– gestion 2018 ; 

Référence de la lettre d’invitation : N°2018-0314/MJFIP/SG/DMP du 17 mai 2018 - Date de dépouillement: vendredi  25 mai 2018; 
Date de délibération: lundi 28 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires: Trois (03)!

Lot unique : Acquisition de matière d’œuvre au profit du ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles !
Montant  lu en F CFA! Montant corrigé en FCFA!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!soumissionnaires!
minimum! maximum! minimum! maximum! minimum! maximum! minimum! maximum!

Observations!

AMANDINE 
SERVICE SARL! 68 380 475! 324 180 350! 80 688 961! 382 532 813! 68 380 475! 324 180 350! 80 688 961! 382 532 813!

Conforme : 
Proposition 
financière hors 
enveloppe!

AFRIQ- ECO SARL! 64 407 700! 305 789 650! 76 001 086! 360 831 787! 64 407 700! 305 083 650! 76 001 086! 359 998 707!

Conforme : 
réduction de 0,23% 
du montant 
maximum.!

MILLENIUM 
TRADING 
INTERNATIONAL 
(MTI) SARL!

68 969 450! 328 523 850! 81 383 954! 387 658 143! -! -! -! -!

Non conforme :  
Ne propose pas de 
marque pour 
l’essentiel des 
items. Proposition 
financière hors 
enveloppe!

Attributaire  

AFRIQ-ECO SARL  pour un montant minimum H TVA de soixante quatre millions quatre cent sept mille sept cent 
(64 407 700) FCFA et un montant minimum TTC de  soixante seize millions mille quatre vingt six (76 001 086) soit un 
montant maximum H TVA de trois cent cinq millions quatre vingt trois mille six cent cinquante (305 083 650) F CFA et un 
montant maximum TTC de trois cent cinquante neuf millions neuf cent quatre vingt dix huit mille sept cent sept (359 998 707) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et un délai de  validité du contrat 
équivalent à l’année budgétaire 2018. Apres une réduction  des quantités maximum entrainant une variation de - 0,23% du 
montant maximum. 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
RECTIFICATIF portant sur la diminution des quantités et les montants minimum et maximum attribués des résultats  

publiés dans le quotidien des marchés publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018 
Objet : demande de prix N° 2018-03/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 26 mars 2018 pour la fourniture de produits pharmaceutiques vétérinaires au 

profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA). Financement : Budget de l’ENESA ; Gestion 2018 
Publication : Revue des marchés publics N°2280 du mercredi 29 mars 2018. Date de dépouillement : 09 avril 2018.  

Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaire 
Montant 

minimum lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé  en 
FCFA HTVA 

Montant 
maximum lu 

en FCFA 
HTVA 

Montant 
maximum 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Observations 

ABDOU SALAM 
KABORE 

PHARMACIE 
LABORATOIRE 
DU PROGRES 

30 282 713 30 184 991 42 340 691 40 984 741 

CONFORME, 
Correction due à : 
! Une différence entre le prix unitaire(PU) en lettre sur le 
bordereau des prix unitaires et le prix unitaire en chiffre sur le devis 
des items n° : 
o 12 (PU en lettre 2320 et PU en chiffre 2323) ; 
o 21 (PU en lettre 20 504 et PU en chiffre 20 592) ; 
o 26 (PU en lettre 4 800 et PU en chiffre 4 858) ;  
o 36 (PU en lettre 2 740 et PU en chiffre 2 746) ;  
o 46 (PU en lettre 2 760 et PU en chiffre 2 779) ; 
o 47 (PU en lettre 8 960 et PU en chiffre 8 976) ; 
o 54 (PU en lettre 5204 et PU en chiffre 5280). 

! Une diminution de la quantité maximum de : 
• L’item 26 (Hexadog ou équivalent) de 1400 flacons à 1 280 flacons, 
soit une variation de 08,57%.   
• L’item 27 (Hexadog ou équivalent sans rage) de 1400 flacons à 
1 280 flacons, soit une variation de 08,57%.   
• L’item 30 (Ivomec D de 50ml) de 364 flacons à 361 flacons, soit une 
variation de 00,82%.    

MEDICARE SARL 40 377 880 40 377 870 56 430 586 56 430 572 

CONFORME 
Correction due à : 
Une différence entre le prix unitaire(PU) en lettre sur le bordereau des 
prix unitaires et le prix unitaire en chiffre sur le devis de l’item 31(PU 
en lettre 14 124 et PU en chiffre 14 125) 

PROPHYMA 24 163 074 - 28 512 427 - 
NON CONFORME 

Les items demandés 3 ; 17 ; 21. 25 ; 27 ; 33 ; 36 ; 45 ; 47 ; 51 ; 54 ; 59 
ne sont pas pris en compte dans son offre 

ATTRIBUTAIRE 

ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES pour un montant minimum HTVA de trente million cent quatre-
vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze (30 184 991) franc CFA et un montant maximum HTVA de quarante 
millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante un (40 984 741) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
pour chaque ordre de commandes de quatorze (14) jours. 
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MAAH/SG/AMVS/DG du 26 avril 2018 relatif aux travaux de réhabilitation/confortation du périmètre irrigué par 

aspersion de 420 ha de Di, dans la vallée du sourou - Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2303 - 2304 du mardi 1er & mercredi 02 mai 018 - Date de dépouillement : 30 mai 2018 

Nombre de soumissionnaires : Huit (08) - Nombre de lots : Deux (02) 
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. 

Montants TTC (F CFA) 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 
Observations 

Groupement  ECC-KAF /NC- 
BTP 544 345 800 - - - 

-insuffisance de projets similaires justifiés du personnel 
notamment le Conducteur des travaux, le chef de 
chantier et le Géotechnicien ; -le groupement n’a pas 
de projets similaires justifiés par de procès-verbaux de 
réception provisoire ou définitive : Non conforme 

ECC-KAF  - 608 193 240 - - 

- insuffisance de projets similaires justifiés du 
personnel notamment le Conducteur des travaux, le 
chef de chantier et le Plombier ; -L’entreprise n’a pas 
de projets similaires justifiés par de procès-verbaux de 
réception provisoire ou définitive : Non conforme 

ST- HYDRO - 511 968 512 - - 

- insuffisance de projets similaires justifiés du 
Conducteur des travaux, du chef de chantier et du 
Plombier (quatre au lieu de cinq demandés) ; 
-Marchés similaires de l’entreprise non justifiés par des 
procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ; 
- Un PV de réception définitive non signé par 
l’entreprise : Non conforme 

Groupement ETC Sarl / 
COGEB  
 

348 985 000 595 195 540 392 468 000 575 593 970 

Conforme  
Corrections dues : 
Lot 1 : Discordance de prix unitaires entre le bordereau 
des prix unitaires et le devis estimatif concernant les 
items 202 ; 302 et 402. Variation 12,46% 
Lot 2 : Discordance de prix unitaires entre le bordereau 
des prix unitaires et le devis estimatif au niveau des 
items 101, 102, 103, 302, 303, 304, 306, 307, 501, 
503, 504, 507, 508, 809, 510, 701, 702, 703, 704, 705 
et 706. Variation -3,6% 

 ENTREPRISE BECO 
 379 101 550 579 915 130 - - 

Lot 1 : Non conforme : 
- Pas d’expériences similaires pour tout le personnel ; 
-Pas de marchés similaires pour l’entreprise. 
Lot 2 : Non conforme : 
- insuffisance de projets similaires  pour le Conducteur 
des travaux, le Chef de Chantier et le Plombier ; 
-Pas de carte grise du véhicule de liaison  
-Pas de marchés similaires pour l’entreprise 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE / EEPC - 574 331 169 - 597 539 331 

Conforme : Correction due à une erreur de calcul au 
niveau de l’item 205 (2316 x 65 000 FCFA = 150 
540 000 FCFA au lieu de 104 220 000 FCFA) d’une 
part et l’application de la remise de 5% d’autre part. 
Variation 9,52% 

 3C 448 765 800 815 957 020 - - Insuffisance de projets similaires exécutés dans les 5 
dernières années (2 au lieu de 3) : Non conforme 

ESDP-SA 503 057 600 446 985 180 - - 
-Pas d’agrément technique requis : agrément T4 au 
lieu d’agrément technique TB exigé ; -Pas de certificat 
de visite de site : Non conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : Groupement ETC Sarl / COGEB pour un montant de trois cent trente deux millions six cent mille (332 600 
000) F CFA HTVA, soit trois cent quatre vingt douze millions quatre cent soixante huit mille (392 468 000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
Lot 2 : Groupement FORBAT AFRIQUE / EEPC pour un montant de cinq cent six millions trois cent quatre vingt 
neuf mille deux cent soixante quatre (506 389 264) F CFA HTVA, soit cinq cent quatre vingt dix sept millions cinq 
cent trente neuf mille trois cent trente un (597 539 331) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 

  

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix N°2018-001/MRAH/SG/DMP du 06 avril 2018 pour la réalisation de petites unités d’appui à la production de semences 

piscicoles au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 
- Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 - Date d’ouverture : 23/04/2018 - Nombre de plis reçus : un (01) 

Montants lu en FCFA Montants corrigé en  FCFA  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations / 
Classement 

COGEA INTERNATIONAL 36 000 000 42 480 000 36 000 000 42 480 000 1er 
 
Attributaire 
 

COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trente-six millions (36 000 000) francs CFA HTVA et un montant de 
quarante-deux millions quatre-cents quatre-vingt mille  (42 480 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 



INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE 
Appel d’offres N°2018- 050/MATD/SG/ISEPC/DG/PRM du 12/02/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit de l’Institut Supérieur d’Etudes de 

Protection Civile (ISEPC) - Financement : Budget ISEPC - exercice 2018 - Référence QMP n°2276 du vendredi 23/03/2018 
 Date de dépouillement : 23 avril 2018 - Date de délibération :  04 mai 2018 

Lot 1 : Acquisition de 
trois (03) voitures 
particulières de 

conduite intérieure 
(Berlines) 

Lot 2 : Acquisition de 
deux (02) véhicules 

PICK-UP double 
cabines 

Lot 3 : Acquisition de 
deux (02) véhicules 

PICK-UP 
Soumissionnaires 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC) 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé 

(en FCFA 
TTC) 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé 

(en FCFA 
TTC) 

Observations 

DELCO IFU: 00037501 
S 58 410 000 58 410 000 34 220 000 34 220 000 34 220 000 34 220 000 

Offre non conforme suivant DPAO A-31 
Attestation de fabricant et service après 
vente non conformes pour tous les lots. 

WATAMSA IFU : 
00002104 S 29.980.260 29.980.260 37.760.000 37.760.000 39.659.423 39.659.423 Offre conforme 

CFAO Motors Burkina 
IFU : 00000300 E 37.499.999 37.499.999 58.200.000 58.200.000 54.090.000 54.090.000 Offre conforme 

PROXITEC SA IFU : 
00044472 M - - 43.660.000 43.660.000 47.436.000 47.436.000 

Offre non conforme suivant DPAO A-31 
Le service après vente non conforme 
pour tous les lots 

DIACFA Automobiles 
IFU:00000492 V 35.577.000 35.577.000 47.660.000 47.660.000 46.660.099 46.660.099 Offre conforme 

Attributaires 

Lot 1 : Acquisition de trois (03) voitures particulières de conduite intérieure (Berlines) à WATAM SA IFU : 00002104 S 
pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille deux cents soixante (29.980.260) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Lot 2 : Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP double cabine à WATAM SA IFU : 00002104 S pour un montant de 
trente-sept millions sept cent soixante mille (37.760.000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours. 
Lot 3 : Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP à WATAM SA IFU : 00002104 S pour un montant de trente-neuf 
millions six cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-trois (39.659.423) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 

1 
 

CENTRE DE GESTION DES CITES!
RECTIFICATIF  PORTANT SUR L’ABSENCE DES DEUX COLONNES  (LOT 1 & LOT 2) PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2296 DU VENDREDI 

20 AVRIL 2018 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN GROUPEMENT  

DE CABINETS D’ARCHITECTURE EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES  
ET TECHNIQUES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES A OUAGADOUGOU (LOT 1) 

 ET A BOBO – DIOULASSO (LOT 2) AU PROFIT DU CEGECI - Date de délibération : 21 mars 2018 
Financement : Budget CEGECI, gestion 2018 - Référence de convocation : N°18.0196/CEGECI/DG/DC du 19 mars 2018!

Nombre de Marchés 
similaires!N°! Cabinets ou groupement de 

cabinets! Lot 1! Lot 2!
Rang! Qualifications! Observations!

 
1!

 
GROUPEMENT ARCADE-
ACROPOLE!

 
21!

 
21! 1er! Retenu pour la suite 

de la procédure! RAS!

2! ARDI! 20! 20! 2ème! Retenu pour la suite 
de la procédure! RAS!

3! BUREAU D’ETUDES L’ESPACE! 19! 19! 3ème! Retenu pour la suite 
de la procédure! RAS!

4! GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL – AGORA BURKINA!

 
14 
!

 
14 
!

4éme! Retenu pour la suite 
de la procédure! RAS!

5! G2 Conception International! 14! 14! 4ème exo! Retenu pour la suite 
de la procédure! RAS!

6! CARURE SARL! 12! 12! 6ème! Retenu pour la suite 
de la procédure! RAS!

7! ARCHITECH! 09! 09!  
7ème!

Non retenu pour la 
suite de la procédure! RAS!

8! AGENCE AIC! 05! -! 8ème! Non retenu pour la 
suite de la procédure! Expérience requise insuffisante !

9! CADY SARL! 04! 04! 9ème! Non retenu pour la 
suite de la procédure!

Certains marchés joints sont au 
nom de CINCAT 
INTERNATIONAL SA et non de 
CADY SARL!

10!
 
GROUPEMENT 
BAD/ACAT Sarl!

11 
 
!

11 
 
!

-! Non retenu pour la 
suite de la procédure!

Accord de groupement non 
signé par BAD ; 
.Procuration écrite non signée ; 
. Lettre de manifestation 
d’intérêt non signé!
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Demande de prix N°2018-001/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 20/02/2018 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant (lot1) au profit de 
l’Agence de l’Eau du Nakanbé- Financement AEN, Gestion 2018, Date d’ouverture : 13/03/2018 d’analyse et de délibération : 16/04/2018 ; 

Nombre de plis reçus : 03 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GARAGE TIEMTORE 
SALIFOU (GATS) 

Min : 12 634 250 
Max : 15 283 320 

Min : 14 908 415 
Max : 18 034 317,5 

Min : 12 634 250 
Max : 15 283 320 

Min : 14 908 415 
Max : 18 034 317,5 

Offre non conforme : 
A l’issue de la visite de site, le 
garage ne dispose pas 
d’extincteurs ; pas de clé à 
choque comme demandé 
dans les données particulières 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

Min : 8 880 000 
Max : 10 478 000 

Min : 10 478 400 
Max : 12 364 040 

Min : 8 880 000 
Max : 10 478 000 

Min : 10 478 400 
Max : 12 364 040 Offre conforme : 

GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU (GZH) 

Min : 10 697 000 
Max : 12 654 500 

Min : 12 622 460 
Max : 14 932 310 

 

Min : 10 697 000 
Max : 12 654 500 

Min : 12 622 460 
Max : 14 932 310 Offre conforme : 

Attributaire  
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum de dix millions quatre cent soixante-dix-huit mille 
quatre cent (10 478 400) Francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions trois cent soixante-quatre mille 
quarante (12 364 040) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

  
Demande de prix N°2018-001/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 20/02/2018 pour acquisition et montage de pneus et batteries (lot 2) au profit de 
l’Agence de l’Eau du Nakanbé- Financement AEN, Gestion 2018, Date d’ouverture : 13/03/2018 ; d’analyse et de délibération : 16 avril 2018    

Nombre de plis reçus : 06 
Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GARAGE TIEMTORE 
SALIFOU (GATS) 

Min : 4 190 400 
Max : 5 238 000 

Min : 4 944 672 
Max : 6 180 840 

Min : 4 190 400 
Max : 5 238 000 

Min : 4 944 672 
Max : 6 180 840 

Offre non conforme : à l’issue de la 
visite de site, le garage ne dispose 
pas d’une démonte pneu électrique, 
pas d’équilibreuse de roues comme 
demandé dans les données 
particulières ; pas de prospectus des 
pneus et batteries (A-36)  

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

Min : 4 340 000 
Max : 5 425 000 

Min : 5 121 200 
Max : 6 401 500 

Min : 4 340 000 
Max : 5 425 000 

Min : 5 121 200 
Max : 6 401 500 

Offre non conforme : à l’issue de la 
visite de site, le garage ne dispose 
pas démonte pneu électrique, pas 
d’équilibreuse de roues comme 
demandé dans les données 
particulières (A-36)  

GROUPE EZA SARL Min : 5 308 000 
Max : 6 635 000 

Min : 6 263 440 
Max : 7 829 300 

Min : 5 308 000 
Max : 6 635 000 

Min : 6 263 440 
Max : 7 829 300 Offre conforme : 

SOPAO Min : 3 260 000 
Max : 4 075 000 

Min : 3 846 800 
Max : 4 808 500 

 

Min : 3 260 000 
Max : 4 075 000 

Min : 3 846 800 
Max : 4 808 500 

Offre non conforme : pas 
d’expériences similaires comme 
demandée dans les données 
particulières (A-36) 

SARA CORPORATION Min : 2 411 000 
Max : 3 013 750 

Min : 2 844 980 
Max : 3 556 225 

Min : 2 411 000 
Max : 3 013 750 

Min : 2 844 980 
Max : 3 556 225 

Offre non conforme : les reçus 
d’achat du matériel demandés ou leur 
liste notariée non joints (A-36).   

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Min : 3 160 000 
Max : 3 950 000 

Min : 3 728 800 
Max : 4 661 000 

Min : 3 160 000 
Max : 3 950 000 

Min : 3 728 800 
Max : 4 661 000 Offre conforme : 

Attributaire  
BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant minimum de trois millions sept cent vingt-huit mille huit cent (3 728 800) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions six cent soixante un mille (4 661 000) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES!
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS 

LA COMMUNE DE LOUMANA - Financement : Budget communal (MENA ; MS ; FPDCT ; COMMUNE), gestion 2018 
Publication de l’avis: Quotidien N°2305 du jeudi 03 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 14 mai 2018 
Nombre de plis reçus : Lot1 : un (01),lot2 deux (02)etlot3 : un (01) - Date de délibération : 14 mai 2018 

LOT 1 :   Construction d’une école à trois (03) classes + bureau et magasin + un bloc de latrines à 04 postes à Nagousségué!
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations! Rang!

E.G.E.C.E! 21 157 998! -! 22 955 893! -!

Conforme : Erreur de calcul des points: 
III- 3.12, VI- 6.1, VIII- 8.1 /Ecole 
-Erreur de sommation des sous 
totaux/latrines!

1er!

Attributaire! E.G.E.C.E : pour un montant de vingt-deux millions neuf-cent cinquante-cinq mille huit-cent quatre-vingt- treize (22 955 
893) francs CFA en H.TVA avec un délai d’exécution detrois (03) mois.(Régime du Réel Simplifié d’Imposition).!

LOT 2 :   Construction d’un logement d’infirmier de type F3 + cuisine + latrine-douche à Baguèra 
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations! Rang!

BEN EZER 
! 10 799 001! 12 742 821! 10 869 002! 12 825 422! Conforme : Omission de calcul des 

points: VI- 6.1 et 6.2 de /latrine-douche! 2ème!

EDEN! 9 665 165! -! -! -! Conforme! 1er!

Attributaire! EDEN: pour un montant de neuf millions six-cent soixante-cinq mille cent-soixante-cinq (9 665 165) francs CFA en HTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. ( Régime du Réel Simplifié d’Imposition).!

LOT 3 :   Réhabilitation d’une école à trois (03) classes + bureau et magasin à Cisségué 
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA! 

Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations! Rang!

E.G.E.C.E! 1 519 030! -! 1 434 968! -! Conforme : Erreur de calcul des 
points : II.1, III.1, V.1, V.2, et V.3! 1er!

Attributaire! E.G.E.C.E : pour un montant de un million quatre cent trente-quatre mille neuf cent soixante-huit (1 434 968) francs CFA  
en HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).!

    
Demande De Prix N°2018 -01/RCAS/PLRB/CSND pour les travaux de finition  de trois (03) salles plus bureau plus magasin plus logement plus un 

bloc de latrine à quatre (04) postes lot 1 et la construction de deux (02) boutiques de rue lot 2  dans la ville  de Sindou 
Financement :   Budget communal (Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales) gestion  2018. 

Publication de l’avis: Quotidien N°2311 du 11/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018 - Nombre de plis reçus : Un  (01) - Date de 
délibération : 22 mai  2018.                                          

Lot1!
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

SHALIMAR SARL! 8 472 260! 9 997 267! 8 472 260! 9 997 267! Conforme!

Attributaire ! SHALIMAR  SARL: pour un montant de  Neuf  Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Soixante Sept 
(9 997 267) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 02 mois. Lot N°1!

LOTN°2 
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations*!

SHALIMAR SARL! 3 769 359! 4 447 843! 3 769 359! 4 447 843! Conforme!

Attributaire ! SHALIMAR SARL : pour un montant de : Quatre Millions Quatre Cent Quarante Sept Mille Huit Cent Quatre Trois 
(4 447 843) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois lot 2.!

     
Demande de prix n° 2018-001/RCAS/PLRB/CCAM relative à la construction d’Infrastructures scolaires dans la commune de Niankorodougou. 

- Financement :   Budget communal / FPDCT, gestion 2018 - -  Publication de l’avis: Quotidien N° N°2299 du 25 avril 2018 
- Date d’ouverture des plis : 04 mai 2018 - - Convocation de la Commission Communale d’attribution des Marchés: N° 2018-

02/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 28 avril 2018 - - Date de délibération: 04 mai 2018 - Nombre de soumissionnaire: 04 
Lot 1: construction de trois salles de classe+ un bloc de latrine à quatre postes à Nerfoundougou au profit de la commune de 

Niankorodougou!
Montant  lu  en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

EDEN! 17 570 439! -! -! -! Conforme!
GIO! 18 965 523! 21 365 867! -! -! Non conforme pour absence de  l'offre technique  !
ECOS! 16 002 457! -! 17 502 462! -! Conforme!
BOOB-SERVICES! 18 784 492! 22 165 701! 18 313 543! 22 333 591! Conforme et hors enveloppe!

Attributaire lot 1:! Entreprise: ECOS pour un montant de dix sept millions cinq cent deux mille quatre cent soixante deux (17 502 462) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois (régime du réel simplifié d’imposition)!

     
Lot 2: construction de trois salles de classe+ un bloc de latrine à quatre postes à Bassoungoro au profit de la commune de 

Niankorodougou!
Montant  lu  en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

SOBAKO! 16 000 097! -! 17 505 197! -!
Conforme :A- erreur du montant en chiffre et en lettres 
des item 3, 4 ; B- erreur du montant en chiffre et en 
lettres des item 1, 2, 5, 6!

BOOB-SERVICES! 18 784 492! 22 165 701! 18 926 772! 22 333 591! Conforme et hors enveloppe, erreur de la somme des 
sous totaux de 1à 8!

Attributaire Lot 2:! Entreprise: SOBAKO pour un montant de dix sept millions cinq cent cinq mille cent quatre vingt dix sept 
 (17 505 197) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois (Régime du réel simplifié) !
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REGION  DU CENTRE  EST 
Demande de prix n°2018-08/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 13/04/2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU 
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO - Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2303-2304 du 01 et 

02/05/2018 - CONVOCATION CAM  N°2018-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 08/05/2018  
Financement : budget CHR, gestion 2018     Nombre de plis reçus : 05 plis.  Date d’ouverture des plis : 11 mai 2018  

Montants  FCFA HT N° Soumissionnaires Lu Corrigé  Observations  Rang  

1 HCI 15 721 000 15 721 000 Conforme.  1er 

 
2 

 
EZOH 

 
14 743 500 - 

Non conforme Item 22 : Prospectus de la tablette fourni non-
conforme aux prescriptions techniques demandées. Autonomie de 
la batterie dans le prospectus proposé non-conforme : autonomie 
demandée 13h30mn, proposée 9h 

 
- 

 
3 

 
3D-INFORMATIQUE 

 
15 134 500 - 

Non conforme Item 8 : Caractéristiques d’affichage : Imprimante 
demandée sans écran et proposée dans le prospectus avec écran 
tactile donc non-conforme  

 
- 

4 AS LEADER 17 999 500 17 999 500 Conforme  2ème 

5 GREEN ENGNEERING 
SERVICES  19 875 650 - Non conforme Absence de proposition des prescriptions 

techniques -Prospectus non-fourni - 

Attributaire : HCI  pour un montant de Seize millions quatre cent seize mille (16 416 000) F CFA HTVA et un montant de Dix neuf millions trois 
cent soixante dix mille huit cent quatre vingt (19 370 880) F CFA TTC après une augmentation de 14,28% de la quantité des ordinateurs (08 
ordinateurs au lieu de 07) et une augmentation de 11,11% de la quantité des onduleurs (20 onduleurs au lieu de 18)  avec un délai d’exécution de 
trente  (30) jours  

    
Demande de prix  n°2018-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/04/2018 pour travaux de refection des batiments administratifs a usage 
technique au profit du centre hospitalier regional de tenkodogo -   Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2303-2304 du 01 et 

02/05/2018 -  CONVOCATION CAM  N°2018-0006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 08/05/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018  - 
Nombre de plis reçus : 04 plis.  Date d’ouverture des plis : 14 mai 2018  

Montants  FCFA HTVA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations Rang 

1 ETYSOF 15 558 797 15 583 797 

Conforme  
Prix unitaire non proposé à l’item 3.4 (réparation de fenêtre  vitrée). 
Prise en compte du prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires 
soit vingt cinq mille (25 000) FCFA HTVA. La variation est de 0,16%. 

1er 

2 ETSG 25 021 890 25 021 890 Non conforme : le montant HTVA (25 021 890) est hors enveloppe. - 

3 3A SARL 18 100 165 18 100 165  Non conforme : le montant TTC (21 358 195) est hors enveloppe. 
(Régime du réel normal d’Imposition).  - 

4 SO.BA.SO 18 737 400 18 737 400  Conforme (régime du réel simplifié d’imposition)  2ème 
Attributaire : ETYSOF pour un montant  de quinze millions cinq cent quatre vingt trois mille sept cent quatre vingt dix sept  (15 583 797) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.  
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REGION  DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/REST/PGRM/PRM POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE TIBGA. Financement :   Budget communal/MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2310  du Mercredi 16 Mai 2018  - Convocation de la CCAM  n° 2018- 072 

/REST/PGRM/CTBG/PRM - Date d’ouverture des plis : 29 Mai 2018; Nombre de plis reçus : quatre (04) Date de délibération : 29 Mai 2018 
MONTANT EN  

FCFA Lu MONTANT EN  FCFA corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETS YAKNABA 27 220 125 28 149 398 27 220 125 398 

Non conforme : 
-absence de spécification technique dans l’offre,  
-attestation de mise à disposition du matériel non 
notariée 

RAYAN Services  27 580 798 32 545 342 27 580 798 32 545 342 

Non conforme : 
 -personnel minimum non fourni ; 
-matériel non fourni et non justifié 
-hors enveloppe 

WATAM  25 465 950 26 282 961 25 465 950 26 282 961 Conforme  

NAZEMSE 28 835 000 29 340 800 25 731 000 26 236 800 

Conforme : 
une erreur due à une différence entre les prix 
unitaire en chiffre dans le devis estimatif  (21 500 
FCFA) et le bordereau des prix unitaires (18 300 
FCFA). 

 
Attributaire 

L’entreprise NAZEMSE,  est attributaire du marché pour un montant de vingt-six millions deux cent trente-six mille huit 
cent (26 236 800) Francs CFA en TTC. Une augmentation des quantités de 13.6% a été opérée sur les ITEMS N°1  et 
3, ce qui donne un montant de trente millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent quarante-quatre. (30 369 544) 
Francs CFA TTC avec un Délai de livraison de vingt un (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/REST/PGRM/CTBG/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT  

DE LA COMMUNE DE TIBGA -  Financement :   budget communal/MENA, gestion 2018 -  Publication de l’avis : Revue  
des marchés publics n° 2310 du Mercredi 16 Mai 2018  -  Convocation de la CCAM  n° 2018- 072 /REST/PGRM/CTBG du 24 Mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 29/05/2018; Nombre de plis reçus : 07 -  Date de délibération : 29/05/2018 
MONTANT EN  

FCFA Lu MONTANT EN  FCFA corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETS YAKNABA 11 207 430  11 947 360   Conforme 
ARMEL Distribution 10 410 750 11 130 647 - - Conforme  
N-MARDIF 10 848 395 11 251 584 - - Conforme  
TOUT POUR BATIR 11 031 540 13 017 217 - -  Conforme   

E A D 12 220 190  
- - - Conforme 

HYCRA Services 12 278 790 13 133 311 - - Conforme 
HALALE Services 12 774 610 13 053 390 - - Conforme 

 
Attributaire 

ARMEL Distribution est attributaire du marché pour un montant de dix millions quatre cent dix mille sept cent 
cinquante (10 410 750) francs CFA HTVA soit onze millions cent trente mille six cent quarante sept (11 130 647) 
Francs CFA en TTC. Une augmentation des quantités de 14,83% a été opérée sur les ITEMS N°1, 2, 3, 4,5 et 6 
ce qui donne un montant de onze millions trois cent dix mille trois cent vingt cinq (11 310 325) Frans HT soit 
douze millions trente mille deux cent vingt deux (12 030 222) Francs CFA TTC avec un délai de livraison trente 
(30) jours. 
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REGION DU  NORD 
DEMANDE DE PRIX:N°2018-002/ RNRD/PYTG/CKLS/pour les travaux de Construction de deux logements type F3 + deux cuisines + deux 

latrine-douches pour infirmier au CSPS de Barma dans la commune de kalsaka Financement : Budget Communal +Etat, Gestion 2018 REVUE 
DES MARCHES PUBLICS :N°2294 du mercredi 18 avril 2018. Nombre de plis : Un (01) Soumissionnaire par lot DATE DU DEPOUILLEMENT : 

Mercredi 25 avril 2018. Date de deliberation : Mercredi 25 avril 2018. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA Observations 

LOT 1 : CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE TYPES F3 + CUISINE EXTERNE + LATRINE-DOUCHE EXTERNE 
ENTREPRISE BETHSALEEL 
PRESTATIONS 11 400 000 11 400 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE BETHSALEEL PRESTATIONS est retenu pour le lot 1 pour un montant de Onze millions quatre cent mille 
(11 400 000) FCFA HTVA et délais d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE TYPES F3 + CUISINE EXTERNE + LATRINE-DOUCHE EXTERNE 
ENTREPRISE BETHSALEEL 
PRESTATIONS 11 400 000 11 400 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE BETHSALEEL PRESTATIONS est retenu pour le lot 2 pour un montant de Onze millions quatre cent mille 
(11 400 000) FCFA HTVA et délais d’exécution de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N° N°2018-001/ RNRD/PYTG/CKLS/ pour les travaux de Construction de trois (03) salles de classe a Zamdogo + 1 bloc de 

latrine a quatre (04) postes à Pouto Yarcé dans la commune de kalsaka. FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT+ Etat, Gestion 2018 
REVUE DES MARCHES PUBLICS :N°2294 du mercredi 18 avril 2018.. NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire DATE DU 

DEPOUILLEMENT : Mercredi 25 avril 2018. DATE DE DELIBERATION : Mercredi 25 avril 2018. 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 

LOT 01 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A ZAMDOGO 
SAM Construction et 

Tâcheronnat 18 370 000 18 370 000 1er Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE SAM Construction et Tâcheronnatpour un montant de DIX HUIT 
MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE DIXMILLE (18 370 000) FRANCS CFAHTVA avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois avec un délai de validité de soixante (60) jours. 

LOT 02 : BLOC DE LATTRINE A QUATRE (04) POSTES A POUTO-YARCE 
Aucun - - - - 

CONCLUSION Infructueux pour le lot 02 
 

Appel d’Offres ouvert accéléré N°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au 
profit du préscolaire et des écoles primaires de la commune de Séguénéga Publication  de l’Avis: Quotidien n°2285 à 2287 du jeudi 05 au  lundi 09 
avril  2018  Financement : Budget communal (transfert de l’Etat),  Gestion  2018 Date de dépouillement : 17/04/2018  Nombre de soumissionnaire : Lot 

1 : 03 ; Lot 2 : 03 
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille cent vingt deux [1 122] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent  [300] sacs de haricot[ niébé] de 
50 kg chacun et de mille vingt neuf[1 029]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante quatre [44] 
écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base de Séguénéga I et du Centre d’Eveil et d’Education préscolaire de Séguénéga. 

Montant en francs CFA HTVA 

Soumissionnaires  
Montant lu Montant 

corrigé 

Montant corrigé après 
l’augmentation des 

quantités 

 Observations 

WATAM SA 41 793 540 41 793 540 - 

Non conforme (pour : 
 Absence de concordance entre les références du  marché  

(n°09/CO/10/01/02/00/2017/00021) et les références du contrat sur 
le procès-verbal de réception (n°09-CO/10/01/02/00/2017/00023); 

 Avoir fourni un contrat approuvé le 24 novembre 2017 dont les 
références sont illisibles; 

 Avoir fait cas dans les cahiers des prescriptions techniques au 
niveau de l’intitulé des lots 1 et  
lot 2 d’huile végétale enrichie de « A » de 20 litres chacun au lieu 
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun dans 
le DAO) Avoir proposé dans les prescriptions techniques et founi en 
échantillon de l’huile de marque MAMI dont l’usine de fabrication ne 
fait pas partie des industries oléagineuses autorisées à utiliser le 
logotype ENRICI pour l’enrichissement des huiles en vitamine (c.f la 
lettre de l’association des industries de la filière oléagineuse de 
l’UEMOA) 

EGF SARL 42 916 880 42 916 880 49 587 330 Conforme 

E.K.N.H.A.F 47 637 000 47 637 000 - 

Non conforme (pour : 
 N’avoir pas proposé de prescriptions techniques ;   
 Avoir proposé un délai de livraison de 60 jours au lieu de 30 jours 

spécifié dans le DAO; N’avoir pas fourni des marchés similaires des 
trois dernières années) 

Attributaire 

EGF SARL pour un montant de quarante neuf millions cinq cent quatre vingt sept  mille trois cent trente (49 587 330) francs 
CFA HTVA soit une augmentation de trois cent cinquante cinq (355) sacs de riz de 50 kg d’un montant de six millions six 
cent soixante dix mille quatre cent cinquante (6 670 450) FCFA HTVA,  représentant un taux de 14,63% de l’offre initiale 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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LOT 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille cent cinquante [1 150] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent   [300] sacs de haricot[ niébé] de 
50 kg chacun  et de mille vingt cinq [1 025]bidons d’huile  végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cinquante huit [58] 

écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base de Séguénéga II. 
Montant en francs CFA HTVA 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Montant corrigé après 
l’augmentation des 

quantités 

Observations 

WATAM SA 42 274 500 42 274 500 - 

Non conforme (pour : 
 Absence de concordance entre les références du  marché  

(n°09/CO/10/01/02/00/2017/00021) et les références du contrat sur 
le procès-verbal de réception (n°09-CO/10/01/02/00/2017/00023); 

 Avoir fourni un contrat approuvé le 24 novembre 2017 dont les 
références sont illisibles; 

 Avoir fait cas dans les cahiers des prescriptions techniques au 
niveau de l’intitulé des lots 1 et lot 2 d’huile végétale enrichie de « A 
» de 20 litres chacun au lieu d’huile végétale enrichie en vitamine « 
A » de 20 litres chacun dans le DAO) Avoir proposé dans les 
prescriptions techniques et founi en échantillon de l’huile de marque 
MAMI dont l’usine de fabrication ne fait pas partie des industries 
oléagineuses autorisées à utiliser le logotype ENRICI pour 
l’enrichissement des huiles en vitamine (c.f la lettre de l’association 
des industries de la filière oléagineuse de l’UEMOA) 

EGF SARL  43 393 000 43 393 000 50 157 400 Conforme 

E.K.N.H.A.F 49 855 000 49 855 000 - 

Non conforme (pour : 
 N’avoir pas proposé de prescriptions techniques ;   
 Avoir proposé un délai de livraison de 60 jours au lieu de 30 jours 

spécifié dans le DAO; N’avoir pas fourni des marchés similaires des 
trois dernières années) 

Attributaire 

EGF SARL pour un montant de Cinquante millions cent cinquante sept  mille quatre cent (50 157 400) francs CFA HTVA soit 
une augmentation de trois cent soixante (360) sacs de riz de 50 kg d’un montant de six millions sept cent soixante quatre mille 
quatre cent (6 764 400) FCFA  HTVA,  représentant un taux de 14,68% de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

                
Demande de prix n°2018-05/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois( 03) salles de classes+ bureau +magasin 

électrifiées et d’une latrine à quatre(04) postes à Zomkalga Bankpooré au profit de la circonscription d’éducation de base de Séguénéga I Date de 
publication : Quotidien  N° 2291 du vendredi 13 Avril 2018 Financement : Budget Transfert de l’Etat, Gestion 2018 Date de dépouillement : 

23/04/2018 Nombre de soumissionnaire : 01 
Montant en francs CFA HTVA 

Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

AMA TRADING 27 896 855 27 896 855 Conforme 

Attributaire AMA TRADING  pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinquante-cinq (27 896 
855) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours 

 
Demande de Prix N°2018-02/RNRD/PYTG/CNMS du 09 mars 2018 pour les travaux de construction d’une école de trois (03) salles de classe à 

Koumbané « B » au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2287 du 05 avril 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 avril 2018 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES : Deux (02) FINANCEMENT : Budget Communal et FPDCT,  

Gestion 2018 / Chapitre 23 ; Article 232 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA HT Montant Corrigé en F 
CFA HT Observations 

1 DIVINE GRACE 17 935 105 17 935 105 Conforme  
2 BTD 16 482 180 16 482 180 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
BTD (BATI-TRAVAUX-DECOR) pour un montant 
de seize millions quatre cent quatre vingt deux 
mille cent quatre-vingt (16 482 180) Francs CFA  

Délai d’exécution: quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
résultats du dépouillement des Offres suite à la décision N°2018-0291/ARCOP/ORD du 18 mai 2018 infirmant les résultats provisoires de la 
demande de prix n° 2018-005/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 03/04/2018 pour l’acquisition de fournitures au profit de la direction régionale des 
enseignements post-primaire et secondaire du nord/ Ouahigouya  Publication: Revue des Marchés Publics Quotidien N°2291 du Vendredi 13 avril 
2018 Date de reprise du dépouillement : Lundi 28 mai 2018 

LOT 3 : Acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation du BEPC, des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques et pour le fon  
et des directions provinciales.   

MONTANT EN F CFA HT  SOUMISSIONNAIR
ES Montant lu Montant corrigé 

OBSERVATION
S 

TMS 8 531 000 8 531 000 Conforme 
 

SBPE 6 956 000 6 956 000 Conforme 
Ets Kabalgo et 
Frères 10 399 250 10 399 250 Conforme 

Ets KABRE ET 
FRERES 10 390 000 10 390 000 Conforme 

PECG 13 128 500 13 128 500 Conforme 
EKOMA 9 126 200 9 126 200 Conforme 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2018-005 pour les travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier + cuisine + latrine douche + un 

dépôt MEG et un incinérateur au CSPS de Rambo dans la commune de Titao. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 
Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2307 du lundi 07 Mai 2018. Date de dépouillement 17 Mai 2018 

Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant Lu 
TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT Observations 

EBS 18 364 229 15 562 727 Conforme  

EC-KAGY 14 936 479 11 899 433 

Non conforme  
-Pièces administratives non fournies à l’expiration du délai accordé 
-Erreur sur le montant en lettre TTC au niveau de la lettre d’engagement  
-Erreur sur le montant arrêté en lettre TTC au niveau du devis estimatif du logement  
-Erreur de calcul au niveau du prix total de l’item 1.1 du devis estimatif du dépôt 
pharmaceutique lire 13 437 au lieu de 13 615,  
item 1.5 du devis estimatif logement infirmier lire 1.86 au lieu de 18.6 
- au niveau du devis estimatif du dépôt pharmaceutique erreur de calcul : 
item 3.3 lire prix total 294 600 au lieu de 1 680, 
item 3.4 lire prix total 162 780 au lieu de 147 300, 
item 3.5 lire prix total 155 080 au lieu de 162 780, 
item 3.6 lire prix total 139 440 au lieu de 155 080, 
item 3.7 lire prix total 12 000 au lieu de 69 720, 
item 3.8 lire prix total 7 420 au lieu de 840 000. 
Les CNIB du conducteur des travaux, chef maçon et    chef menuisier sont falsifiées (il ressort 
que les CNIB appartiennent à d’autres personnes après vérification).  

ACOGRIM - 15 498 786 

Conforme 
Erreur du prix unitaire sur le devis estimatif lire 5 900 sur le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 4 500 sur le devis estimatif.  les corrections  concernent les items suivants : 
-item 3.3 du devis logement infirmier ; -item 3.3 du devis de la cuisine  
-item 3.3  du devis latrine du logement ; -item 3.3 du devis dépôt pharmaceutique. 
lire 5 900 pour l’ensemble au lieu de 4 500. 

SAHEL 
SYNERGIE 13 120 864 13 120 868 

Non conforme  
-Les CV de l’ensemble du personnel sont sans dates et non actualisé. 
Attestation de disponibilité non fournie pour le chef de chantier et chef électricien  
-conducteur des travaux non proposé ; -chef maçon non proposé  
-le diplôme du chef électricien est un BEP maintenance industrielle au lieu de BEP électricité. 
-Citerne à eau non fournie ; -Vibreur non fournie ; -Mauvaise présentation du dossier  

ATTRIBUTAIRE ACOGRIM  pour un montant de : Quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-
huit mille sept cent quatre-vingt-six (15 498 786) francs CFA Délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix n° 2018-01/RNRD/PYTG/C.KSK du 13 avril 2018 Relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + 

magasin et une latrine à quatre (04) postes à Kangarin au profit de la Commune de Kossouka   
Date de publication : revue N° 2300 du 26 avril 2018  Page 63. Date de dépouillement : 07 mai 2018   

Financement : Budget de l’Etat ;  Gestion 2018 
Montant FCFA HTVA Observations Soumissionnaires Lu Corrigé  

(BITTRAC / SARL) BILIATRADING 
TRANSORT ET CONSTRUCTION 27 907 000 27 907 000 Conforme 

Attributaire ( BITTRAC / SARL )  BILIATRADING TRANSORT ET CONSTRUCTION  pour un montant de : Vingt sept 
millions neuf cent sept mille (27 907 000) Francs CFA HT  et un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RNRD/PYTG/C.TIU POUR  LA REALISATION D’UN REMBLAIS D’ACCES AU DALOT DE THIOU  
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THIOU. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2018 du 18Avril 2018.  

FINANCEMENT : Budget Communal et FPDCT, gestion 2018 Convocation de la CCAM : N° 2018 01/MATD /RNRD/PYTG /C.TIU/M/CCAM   
Date de dépouillement : Mercredi25 avril 2018. Date d’Analyse des Offres reçues : Mercredi25 avril 2018 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Observations 

ENTREPRISE TOE 
JEAN BAPTISTE 26 752960 26 752960 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ENTREPRISE TOE JEAN BAPTISTE pour un montant de vingt-six millions sept cent cinquante-deux mille neuf 
cent soixante (26 752960) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Deux mois (02) mois. 
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Publication  de l’Avis     : N°2294 du mercredi 18 avril2018 Convocation de la CCAM     : N° 2018-02/MATD/RNRD/PYTG/C-TIU 

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Thiou I de la commune de Thiou 
Soumissionnaire Montant  lu    (TTC) Montant corrigé  (TTC) Observation 

YALGADO Multi Services 12 872 725 12 872 725 Hors enveloppe 
E.K.O.MA 14 380 004 14 380 004 Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Thiou II de la commune de Thiou 

Soumissionnaire Montant  lu    (TTC) Montant corrigé  (TTC) Observation 
     E.K.O.MA 12 175 080 12 175 080 Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX  

 

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&!'*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0123'4!

ATTRIBUTAIRE 

SBPE est attributaire pour un montant de SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF 
MILLE (7 999 000) FRANCS CFA HT, soit une augmentation de 14.99% du montant soumissionné. 
Cette augmentation porte sur la quantité de la désignation suivante : 

Item Désignations Quantités 
Initiales 

Quantités 
augmentées 

Quantités Totales ap  
augmentation 

01 Encre pour ronéotyper 02 01 03 
16 Disque dur externe 500 gigas 10 05 15 
19 Multiprise rallonge 16 A250 V 50 20 70 
20 Adaptateur de réception USB wifi 50 10 60 
25 Encre pour imprimante 90 A 03 03 06 
26 Réfrigérateur PF 100l 02 01 03 
27 Encre pour imprimante CE 260 A 02 03 05 
28 Encre pour imprimante CE 261 A 02 02 04 
29 Encre pour imprimante CE 262 A 02 02 04 
30 Encre pour imprimante CE 263 A 02 02 04 
31 Encre pour copieur GXV 32 IR 2535 10 10 20  

Délai 
d’exécution : 15 
jours. 

 
Demande de prix No2018-004/CO /SG/PRMpour les travaux de  la cloture de la foret communale en grillage metallique    

au profit de la commune de Ouahigouya. Date de publication de L’AVIS : RMP N° 2299 du  mercredi 25 avril 2018  
Date de depouillement : 04 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

AMA TRADING 11 200 000 11 200 000 - - Conforme  

GCE 10 389 750 11 019 950 - - 

Conforme 
Différence entre le prix unitaire  en chiffres 
(1000) et le prix unitaire en lettres (mille trois 
cent) au niveau de l’item 0.4 

BG MAT 11 373 450 11 453 450 - - 
Conforme 
Erreur sur la quantité exigée par le DAC : 2 au 
lieu de 1,60 mentionné par le soumissionnaire. 

Attributaire 
GCE est attributaire du lot avec un délai d’exécution de deux (02) mois, 
pour un montant de onze millions dix-neuf mille neuf cent cinquante (11 
019 950) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Deux mois (02) mois  

 
Demande de prix No2018-005/CO /SG/PRMpour les travaux de  construction et équipement de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un 

bureau et un bloc de  latrines VIP a quatre (04) postes à l’ école primaire publique de RIKOU B  au profit de la commune de Ouahigouya    
Date de publication de l’avis : RMP n° 2299 du  mercredi 25 avril 2018 - Date de depouillement : 04 mai 2018   

Nombre de soumissionnaire : Un (01) 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

EOMF 30 524 551 30 504 551 36 018 970 35 995 370 Conforme  

Attributaire 
EOMF  est attributaire du lot avec un délai d’exécution de trois (03) mois, pour un montant 
de trente millions cinq cent quatre mille cinq cent cinquante un (30 504 551) francs CFA 
HT 

Délai d’exécution : trois 
(03) mois  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’interet n°2018-01/RPCL/POTG/CLBL DU 26 février 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

POUR    L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION DE DALOTS DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA. 
Date du dépouillement : Lundi 12 mars 2018. Financement : Budget communal, Gestion 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°2257 du lundi 26 février 2018 - CONVOCATION : N° 2018-12/RPCL/PTOG/CLBL  du 
02 mars 2018 - NOMBRE DE LOTS : Trois (03)- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : vingt-huit (28) 

Lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Ouemtenga (Budget communal, Gestion 2018)  

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points 
obtenus à l’offre 

technique/100 

Offre financière en F 
CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 1 500 000 1erconforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé Non conforme 
03 TIENDREBEOGO Z. P. Issoufou 100 points 3 225 761 3ème conforme 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 4ème conforme 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5èmenon conforme (hors enveloppe) 

 
Lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Nomgana (Budget communal, Gestion 2018) 

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points 
obtenus à l’offre 

technique/100 
Offre financière en F 

CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 2 000 000 1er   conforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé  Non conforme 
03 TIENDREBEOGO Z. P. Issoufou 100 points 3 243 586 3ème conforme 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 4ème Non conforme (hors enveloppe) 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5ème non conforme (hors enveloppe) 

 
Lot 3 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Noungou (Budget communal, Gestion 2018)   

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points obtenus 
à l’offre technique/100 

Offre financière en F 
CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 2 000 000 1er conforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé Non conforme 

03 TIENDREBEOGO Z. P. 
Issoufou 100 points 3 432 295 4ème Non conforme (hors enveloppe) 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 3èmeNon Conforme (hors enveloppe) 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5ème non conforme (hors enveloppe) 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2018-005 pour les travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier + cuisine + latrine douche + un 

dépôt MEG et un incinérateur au CSPS de Rambo dans la commune de Titao. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 
Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2307 du lundi 07 Mai 2018. Date de dépouillement 17 Mai 2018 

Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant Lu 
TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT Observations 

EBS 18 364 229 15 562 727 Conforme  

EC-KAGY 14 936 479 11 899 433 

Non conforme  
-Pièces administratives non fournies à l’expiration du délai accordé 
-Erreur sur le montant en lettre TTC au niveau de la lettre d’engagement  
-Erreur sur le montant arrêté en lettre TTC au niveau du devis estimatif du logement  
-Erreur de calcul au niveau du prix total de l’item 1.1 du devis estimatif du dépôt 
pharmaceutique lire 13 437 au lieu de 13 615,  
item 1.5 du devis estimatif logement infirmier lire 1.86 au lieu de 18.6 
- au niveau du devis estimatif du dépôt pharmaceutique erreur de calcul : 
item 3.3 lire prix total 294 600 au lieu de 1 680, 
item 3.4 lire prix total 162 780 au lieu de 147 300, 
item 3.5 lire prix total 155 080 au lieu de 162 780, 
item 3.6 lire prix total 139 440 au lieu de 155 080, 
item 3.7 lire prix total 12 000 au lieu de 69 720, 
item 3.8 lire prix total 7 420 au lieu de 840 000. 
Les CNIB du conducteur des travaux, chef maçon et    chef menuisier sont falsifiées (il ressort 
que les CNIB appartiennent à d’autres personnes après vérification).  

ACOGRIM - 15 498 786 

Conforme 
Erreur du prix unitaire sur le devis estimatif lire 5 900 sur le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 4 500 sur le devis estimatif.  les corrections  concernent les items suivants : 
-item 3.3 du devis logement infirmier ; -item 3.3 du devis de la cuisine  
-item 3.3  du devis latrine du logement ; -item 3.3 du devis dépôt pharmaceutique. 
lire 5 900 pour l’ensemble au lieu de 4 500. 

SAHEL 
SYNERGIE 13 120 864 13 120 868 

Non conforme  
-Les CV de l’ensemble du personnel sont sans dates et non actualisé. 
Attestation de disponibilité non fournie pour le chef de chantier et chef électricien  
-conducteur des travaux non proposé ; -chef maçon non proposé  
-le diplôme du chef électricien est un BEP maintenance industrielle au lieu de BEP électricité. 
-Citerne à eau non fournie ; -Vibreur non fournie ; -Mauvaise présentation du dossier  

ATTRIBUTAIRE ACOGRIM  pour un montant de : Quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-
huit mille sept cent quatre-vingt-six (15 498 786) francs CFA Délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix n° 2018-01/RNRD/PYTG/C.KSK du 13 avril 2018 Relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + 

magasin et une latrine à quatre (04) postes à Kangarin au profit de la Commune de Kossouka   
Date de publication : revue N° 2300 du 26 avril 2018  Page 63. Date de dépouillement : 07 mai 2018   

Financement : Budget de l’Etat ;  Gestion 2018 
Montant FCFA HTVA Observations Soumissionnaires Lu Corrigé  

(BITTRAC / SARL) BILIATRADING 
TRANSORT ET CONSTRUCTION 27 907 000 27 907 000 Conforme 

Attributaire ( BITTRAC / SARL )  BILIATRADING TRANSORT ET CONSTRUCTION  pour un montant de : Vingt sept 
millions neuf cent sept mille (27 907 000) Francs CFA HT  et un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RNRD/PYTG/C.TIU POUR  LA REALISATION D’UN REMBLAIS D’ACCES AU DALOT DE THIOU  
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THIOU. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2018 du 18Avril 2018.  

FINANCEMENT : Budget Communal et FPDCT, gestion 2018 Convocation de la CCAM : N° 2018 01/MATD /RNRD/PYTG /C.TIU/M/CCAM   
Date de dépouillement : Mercredi25 avril 2018. Date d’Analyse des Offres reçues : Mercredi25 avril 2018 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Observations 

ENTREPRISE TOE 
JEAN BAPTISTE 26 752960 26 752960 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ENTREPRISE TOE JEAN BAPTISTE pour un montant de vingt-six millions sept cent cinquante-deux mille neuf 
cent soixante (26 752960) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Deux mois (02) mois. 
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Publication  de l’Avis     : N°2294 du mercredi 18 avril2018 Convocation de la CCAM     : N° 2018-02/MATD/RNRD/PYTG/C-TIU 

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Thiou I de la commune de Thiou 
Soumissionnaire Montant  lu    (TTC) Montant corrigé  (TTC) Observation 

YALGADO Multi Services 12 872 725 12 872 725 Hors enveloppe 
E.K.O.MA 14 380 004 14 380 004 Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Thiou II de la commune de Thiou 

Soumissionnaire Montant  lu    (TTC) Montant corrigé  (TTC) Observation 
     E.K.O.MA 12 175 080 12 175 080 Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX  
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES ET 

FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-001-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 09/03/2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/03/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 

Lot 1: L’ACQUISITION 
DES FOURNITURES 

SCOLAIRES AU PROFIT 
DES ECOLES DE LA 

CEB  DORI I 

Lot 2: L’ACQUISITION 
DES FOURNITURES 

SCOLAIRES AU PROFIT 
DES ECOLES DE LA 

CEB  DORI II 

Lot 3: L’ACQUISITION 
DES FOURNITURES 

SCOLAIRES AU 
PROFIT DES ECOLES 
DE LA CEB  DORI III 

Lot 4: L’ACQUISITION 
DES FOURNITURES 

SPECIFIQUES AU 
PROFIT DES ECOLES 

DORI. 
Soumissionnaires 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

N-MARDIF 12 106 290 12 493 252 10 947 075 11 281 962 7 630 050 7 905 189 - - Conforme 

Progrès 
Commercial du 
Burkina 

11 722 700 11 961 056 10 632 805 10 839 335 7 863 240 7 177 023 8 808 000 10 101 840 

Conforme : Lot 3 : des 
erreurs au niveau du 
bordereau des prix 
unitaires par 
conséquent : lire le 
montant TTC 
8 177 023 au lieu de 
7 752 252 
Lot 4 : non conforme 
hors enveloppe 

Multi Commerce 
Général du Burkina 11 671 150 12 526 027 10 574 335 11 310 321 8 071 500 8 703 300 8 981 000 10 330 280 

Conforme : correction 
des offres financières 
lot 1, 2, 3 et 4 car les 
protèges cahier sont 
exonérés de la TVA 
Lot 4 : non conforme 
hors enveloppe 

LE GEANT SARL 10 314 140 11 087 103 9 146 320 9 810 000 6 806 130 7 358 573 11 832 000 13 718 760 

Conforme : correction 
des offres financières 
lot 1, 2, 3 et 4 car les 
cahiers et protèges 
cahier sont exonérés 
de la TVA 
Lot 4 : non conforme 
hors enveloppe 

Attributaire  

Lot 1 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Onze millions quatre-vingt-sept 
mille cent trois (11 087 103) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 Jours 

Lot 2 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf millions huit cent dix mille 
(9 810 000) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 Jours 

Lot 3 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions trois cent 
cinquante-huit mille cinq cent soixante-treize (7 358 573) et un délai de livraison de 45 Jours 

Lot 4 : infructueux 
 
  

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’interet n°2018-01/RPCL/POTG/CLBL DU 26 février 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

POUR    L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION DE DALOTS DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA. 
Date du dépouillement : Lundi 12 mars 2018. Financement : Budget communal, Gestion 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°2257 du lundi 26 février 2018 - CONVOCATION : N° 2018-12/RPCL/PTOG/CLBL  du 
02 mars 2018 - NOMBRE DE LOTS : Trois (03)- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : vingt-huit (28) 

Lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Ouemtenga (Budget communal, Gestion 2018)  

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points 
obtenus à l’offre 

technique/100 

Offre financière en F 
CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 1 500 000 1erconforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé Non conforme 
03 TIENDREBEOGO Z. P. Issoufou 100 points 3 225 761 3ème conforme 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 4ème conforme 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5èmenon conforme (hors enveloppe) 

 
Lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Nomgana (Budget communal, Gestion 2018) 

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points 
obtenus à l’offre 

technique/100 
Offre financière en F 

CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 2 000 000 1er   conforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé  Non conforme 
03 TIENDREBEOGO Z. P. Issoufou 100 points 3 243 586 3ème conforme 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 4ème Non conforme (hors enveloppe) 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5ème non conforme (hors enveloppe) 

 
Lot 3 : Etude de faisabilité pour la construction d’un dalot dans le village de Noungou (Budget communal, Gestion 2018)   

N° d’ord Noms des soumissionnaires 
 

Total des points obtenus 
à l’offre technique/100 

Offre financière en F 
CFA Rang 

01 OUEDRAOGO Arouna 100 points 2 000 000 1er conforme 

02 GANLAKY B. V. Noël 100 points Pas d’offre financière Non classé Non conforme 

03 TIENDREBEOGO Z. P. 
Issoufou 100 points 3 432 295 4ème Non conforme (hors enveloppe) 

04 BOAYEDI Gordio 100 points 3 332 320 3èmeNon Conforme (hors enveloppe) 

05 KIENDREBEOGO P. Norbert 100 points 3 000 000 2ème conforme 

06 OUEDRAOGO Ousmane 100 points 10 000 000 5ème non conforme (hors enveloppe) 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-008/RPCL/PGNZ/C-MEG/M Relative aux travaux de construction de trois salles de classe +bureau 
+magasin au profit de la commune de Mégret. FINANCEMENT: FPDCT, IMPUTATION BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 AVRIL 2018.  
CONVOCATION: LETTRE NO 2018 - 006/RPCL/PGNZ/C-MEG. PUBLICATION:RMP N°22966DUVENDREDI20AVRIL 2018  

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01.  
Lot unique : Travaux de construction de trois salles de classe +bureau+magasin à Zémalga 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRE  HTVA  TTC  HTVA  TTC  Observations  

G.B.S 14640430  17275707  14640430  17 275 707  Conforme  

Attributaire  
L'entreprise GROUPE BURKINASERVICES(G.B.S) pour un montant en TTC de dix sept millions 
deux cent soixante quinze mile sept cent sept (17 275 707) francs CFA avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours.  

!
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION TROIS(03) SALLES DE CLASSES A OUESSA. 

FINANCEMENT: Budget communal (FPDCT), Gestion 2018.  
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2298 du 24 avril 2018, page 50. 

CONVOCATION DE LA CCAM:n°2018-02/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 26 avril  2018. 
Date d’ouverture des plis : trois (03) mai 2018. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : trois (03) mai 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

ECOS 14 506 798 - 14 492 828 - Conforme. Prise en compte de la correction faite à l’item 7.2et 7.3 
(montant en chiffres et le montant en lettres) du bordereau des prix 2ème  

STS BURKINA 14 504 170 - - - Conforme 3ème  
ETOF METAL 13 020 685 - - - Conforme 1er 

CS BTP 13 986 678 16 504 279 - - 
Non Conforme : (non-conformité de l’objet du marché sur 
l’acte d’engagement, construction de deux logements plus 
cuisines plus latrines au lieu de trois salles de classe) 

- 

Attributaire ETOF METAL pour un montant hors taxe de treize millions vingt mille six cent quatre-vingt-cinq (13 020 685) francs CFA 
et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Acquisition de matériel techniques pour l’équipement
de la salle de réunion du Premier MinistèreAcquisition de gadgets publicitaires

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 & 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 50
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n°2018-02/ARCOP/SP/PRM du 14 juin 2018

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de l’Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARCOP).

1. Le Secrétaire Permanent de l’ARCOP dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
gadgets publicitaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique intitulé : acqui-
sition de gadgets publicitaires.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018. Le
délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque ordre de com-
mande trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP de l’Autorité
de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face siège
de la Délégation l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire

Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande
publique sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union
Européenne; Tél. : 25 46 26 42 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des
engagements financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent (400 000) francs
CFA devront parvenir ou être au secrétariat du Secrétaire Permanent de
l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeu-
ble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne; Tél. : 25 46
26 42, avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU
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Avis de demande de prix 

n°2018-088/MINEFID/SG/DMP du     13/06/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et montage de pneus et de batteries au profit du Parc Automobile de
l’Etat (DPAE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante (40) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du 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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement 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.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA 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, avant le vendredi 29 juin

2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et montage de pneus et de batteries au profit du Parc Automobile de l’Etat
(DPAE)



ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Fourniture de pauses café et de pauses
déjeuné

Fourniture de produits pharmaceutiques et
de consommables médicaux

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2018-006/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement : Budget ENAREF 2018

1. le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et de pauses
déjeuner  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix à commandes

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2018

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
fonction de la durée de réalisation de l’activité objet de fourniture de
pauses café ou de pauses déjeuné.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAREF : 03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de
l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA
à l’Agence Comptable. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction des affaires administratives et finan-
cières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114  avant le ven-
dredi 29 juin 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur Général 

 Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2018-005MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement :Budget ENAREF 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole Nationale des Régies
Financières(ENAREF).

1. le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de produits pharmaceutiques et de
consommables médicaux  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix à commandes

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les fournitures se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2018
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours à compter de la date de notification de l’ordre de commande au tit-
ulaire.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF
: 03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel
(00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) en francs CFA  à l’Agence Comptable. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000 ) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la direc-
tion des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’im-
meuble R+3,porte 114  avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur Général 

Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National
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Acquisition de produits de contraste 
au profit du CHU-YO

Acquisition de consommables 
informatiques au profit du CHU-YO

MINISTERE  DE LA SANTE MINISTERE  DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 0021 MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 28/05/2018

Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2018 

1. Le Directeur des Marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de produits de contraste au profit du CHU-YO.

2. 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’établisse-
ment ou de base fixe.
L’offre est constituée d’un (01) lot indivisible ; lot unique : acquisi-
tion de produits de contraste au profit du CHU-YO.

3. Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2018
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de qua-
torze (14) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de l’adresse complète
de la Direction des marchés publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-
55/56/57 poste 498 ou 100.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse de la Directtion des  marchés Publics du CHU-YO - Tél. :
25-31-16-55/56/57 poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 
n° 0020 MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 21/05/2018

Financement : BUDGET DU CHU-YO 

1. Le Directeur des Marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de consommables informatiques au profit du CHU-YO.

2 . 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’établisse-
ment ou de base fixe.
L’offre est constutuée d’un (01) lot indivisible ; lot unique : acquisi-
tion de consommables informatiques au profit du CHU-YO.

3. Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2018
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de qua-
torze 14 jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de l’adresse complète
de la Direction des marchés publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-
55/56/57 poste 498 ou 100.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse de la Directtion des  marchés Publics du CHU-YO - Tél. :
25-31-16-55/56/57 poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent  mille (
400 000) francs CFA le lot  devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022
Ouagadougou 03 au plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures
00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

GUEBRE Moussa 
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de kits de diagnostic 
au profit du CHUP-CDG.

Acquisition et installation de logiciel de cartographie
au profit de la Direction Générale des Espaces et des

Aménagements Pastoraux (DGEAP) 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018_010/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de kits de diagnostic au profit du CHUP-CDG. l’acquisition
sera financée par les ressources du budget du CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie A1 ou A3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : l’acquisition de kits de diagnos-
tic au profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâti-
ment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le vendredi 29
juin 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

Avis de demande de prix 
n° : 2018-  006 /MRAH/SG/DMP du  jeudi 7 juin 2018 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques(MRAH).

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques(MRAH):
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet  l’acquisition et l’installation de logiciel de cartographie au profit de
la Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux
(DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques(MRAH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément C4 et A1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID).. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille  (750. 000)  francs CFA  devront parvenir ou être remis-
es à  la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA
03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84,
avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
(Chevalier de l’Ordre National)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-015/MRAH/SG/DMP du 28 mai 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques  dispose  de fonds sur le budget de l’État gestion 2018, afin de financer

l'acquisition de voitures particulières station wagon de catégorie 2 au profit de la Direction Générale des Espaces et des Aménagements
Pastoraux (DGEAP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison  de voitures particulières station wagon de caté-
gorie 2.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse,
les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h 30 à 16h 00 du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :. 
-Disposer d'un magasin de pièces de rechanges de la marque du Véhicule proposé;
-Disposer d’équipements de diagnostic, d'entretien et de réparation de la marque;
--Dispose d'un atelier VL (véhicules légers) ou d'un atelier PL (poids lourds) ;
disposer d’une ligne de crédit d’un montant de vingt-cinq  (25 000 000) F CFA ;
avoir exécuté au moins  un (01) projet de nature et de complexité similaires  dans les 05 dernières années.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées.)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent mille (100 000) FCFA  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie , des Finances et du Développement  . La méthode de
paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21  84, au plus tard le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA conformément à l’ar-

ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public..

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28
juin 2018  dans  la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62
61 21 84 . Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                           

Acquisition de voitures particulières station wagon de catégorie 2 au profit de la Direction Générale des
Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

(MRAH)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-008/MRAH/SG/DMP DU 14 mai 2018

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition d’équipements et de matériels de fourrage au profit de la Direction Générale des
Productions Animales (DGPA). Les services sont constitués de quatre (04) lots : 
-lot 1 : Charrettes tombereaux, fourches, Paires de Gants, Paires de Bottes : 255 Charrettes tombereaux, 265 fourches, 263 Paires de Gants et

263 Paires de Bottes à livrer dans 33 provinces et à la DGPA (Ouagadougou- kossodo), délai de livraison quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot 2 : Faucheuses mécanique et accessoires : 200 Faucheuses mécanique et accessoires, à livrer dans 33 provinces et à la DGPA
(Ouagadougou- kossodo), délai de livraison quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot 3 : broyeurs : 110 broyeurs à livrer dans 33 provinces et à la DGPA (Ouagadougou- kossodo), délai de livraison quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot 4 : Motoculteurs : 110 motoculteurs à livrer dans 33 provinces et à la DGPA (Ouagadougou- kossodo), délai de livraison quatre-vingt-dix (90)
jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministères des Ressources
Animales et Halieutiques dont le Responsable est René DONDASSE et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel : 25 31 74 76/ 662 61 21 84 de 07h 30 mn à
16h du lundi au jeudi et de 7h 30 mn à 16h30 mn les vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : catalogue d’origine ou prospectus pour tous les lots ; lignes de crédits (lot 2 : 45 000 000
F CFA ; lot 3 : 40 000 000 F CFA ; lot 4 : 25 000 000 F CFA) ; Chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années (05) : (lot 2 : 300 000 000 F CFA
; lot 3 : 300 000 000 F CFA ;lot 4 : 190 000 000 F CFA) ; deux (02) projets de nature et de complexité similaires (pour les lots 2 ; 3 et 4) exécutés
dans les trois (03) dernières années être techniquement conforme et moins disant et ne pas être hors enveloppe. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) F CFA pour le lots 1,  cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 2 et
3,  cent mille (100 000 ) F CFA  pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé de main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel :
25 31 74 76 / 62 61 21 84 au plus tard le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 1, quatre millions

(4 000 000) F CFA pour le lot 2, trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 3, et deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 4 conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 juin
2018 à 9 h 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel : 25 31 74 76/ 62
61 21 84. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements et de matériels de production de fourrages au profit de la
Direction Générale des productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques (MRAH).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n°2018-011/MRAH/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication] du
[Insérer la date ].

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Direction Générale des
Productions Animales, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : acquisition d’aliment bétail au profit de la DGPA
du MRAH constitué de six (6) lots distincts : 

- Lot 1 : acquisition de tourteaux de coton en vrac ;
- Lot 2 : acquisition d’aliment bétail engrais cubé; 
- Lot 3 : acquisition d’aliment complet pour porcs à l’engraissement;
- Lot 4 : acquisition de maïs jaune grain;
- Lot 5 : acquisition de tourteaux de soja;
- Lot 6 : acquisition de pierres à lécher.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 03 BP 7026
Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76/62 61 21 84 du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de
13h30mn à 16h

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

•Disposer d’une ligne de crédit d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA pour les lots 1, 3, 4, 5, 6 et soixante millions (60 000 000) FCFA
pour le lot 2.
•Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen, toutes activités confondues, durant les cinq (5) dernières années (2013-2017) égal à au moins cent soix-
ante-quinze millions (175 000 000) FCFA pour les lots 1, 3, 4, 5, 6 et cinq cent millions (500 000 000) FCFA pour le lot 2. Les chiffres d’affaires
doivent être visés par les services des impôts ou toutes autres instances habilitées. 

Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

•Le soumissionnaire doit fournir à la soumission un échantillon de 2 kg pour les lots 1 et 2 et un échantillon de 5 kg pour le lot 6.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : 

•Avoir assuré au moins un (01) marché similaire au cours des cinq (05) dernières années (2013-2017) pour chacun des lots. 
Les expériences doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux de réception. Seuls les

marchés conclus avec l’administration publique, parapublique ou organismes internationaux seront pris en compte.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3, 4, 5 et 6  et Deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76 au plus tard le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00, en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1: deux  millions trois cent mille (2 300 000) F CFA;
-Lot 2 : trois millions deux cent mille (3 200 000) F CFA;
-Lot 3 : deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA;
-Lot 4 : deux  millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA;
-Lot 5 : deux  millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA;
-Lot 6 : deux  millions huit cent mille (2 800 000) F CFA;

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 juillet
07 juillet à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics, sise en face du Secrétariat Permanent des
Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA).                                                                        

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                                                    

Effectuer des paiements au titre du Marché.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-013/MRAH/SG/DMP du 16 mai 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques  dispose  de fonds sur le budget de l’État gestion 2018, afin de financer l’acquisi-
tion d’alevins pour l’empoissonnement des plans d’eau au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de cinq cent quatre vingt dix huit mille (598 000) alevíns de
Oreochromis niloticus et de vingt trois  mille (23 000) alevíns de Clarias gariepinus à livrer dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (+226)
25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30
mn et de 13h 30 à 16h 00 du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :. 
- disposer d’un véhicule de transport adapté et  ses accessoires ; 
- disposer d’au moins 02 Techniciens halieutes qualifiés;
- disposer d’une ligne de crédit d’un montant de trente cinq millions (35 000 000) F CFA ;
- disposer d’un Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années  d’un montant de  deux cent soixante deux millions cinq cent mille

(262 500 000) FCFA;
- disposer de deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 05 dernières années.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées.)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  cent mille (100 000) FCFA  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie , des Finances et du Développement  . La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21  84, au plus tard le 20 juin 2018 à 9 heures 00 minute Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public..

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
18 juillet 2018 à 09 heures 00 dans  la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou
03 tel : 62 61 21 84 .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

Acquisition d’alevins pour l’empoissonnement des plans d’eau au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques(MRAH)
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COUR DES COMPTES
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 

DU POLE DE BAGRE

Acquisition de toges et toques au profit de
la Cour des comptes

Mise en affermage d’un supermarché, de deux
restaurants et d’un centre pour prestations de

services informatiques appartenant a Bagrépôle.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°003-2018/CC/DAAF/SMP

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

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

La Cour des comptes dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  toges et toques  tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme
suit : acquisition de toges et toques au profit de la Cour des comptes.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service des Marchés Publics de
la Cour des compte sise  Rue Guillaume OUEDRAOGO-
Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Service des Marchés Publics de la Cour des compte sise Rue
Guillaume OUEDRAOGO- Ouagadougou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  auprès
du Regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF). 

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la D.A.A.F. de la Cour des comptes, avant le vendredi
29 juin 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

Daniel KIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
n°2018-04/PM/SG/BGPL/DG du 18 mai 2018

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un avis de
demande de prix pour la mise en affermage d’un supermarché, de
deux restaurants et d’un centre pour prestations de services infor-
matiques appartenant à Bagrépôle.  
Les services demandés sont constitués de deux (02) lots séparés
comme suit :
Lot 1 : Mise en affermage d’un supermarché.
Lot 2 : Mise en affermage de deux restaurants.

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.

La période d’exploitation est de douze (12) mois, renou-
vélable une fois sur la base du respect du cahier de charge.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de
Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph Ki-Zerbo à
Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
• Le matin :    07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la caisse de Bagrépôle à Ouagadougou à l’adresse ci-dessus
indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA par lot. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle
ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au service
de la passation des marchés de Bagrépôle à la même adresse, au
plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur Général de Bagrépôle

Joseph Martin KAOBRE
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 005/2018  
Financement : Fonds Propres SONABEL

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité aux
agents de la SONABEL.

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

Les fournitures sont réparties en six (6) lots :

Lot 1 : Fourniture de 2 500 tenues en tissus coton kaki,
Lot 2 : Fourniture de 4 900 tenues en tissus coton
Lot 3 : Fourniture de 1 100 tenues en tissus Tergal Kaki
Lot 4 : Fourniture de 1 600 chaussures de sécurité pour la distribution,
Lot 5 : Fourniture de 850 chaussures de sécurité pour la Production Thermique et le Transport,
Lot 6 : Fourniture de 1 900 tenues de pluies et de froid ,

NB : Lots 1, 2, 3 et 6 : une tenue comprend une chemise et un pantalon.
3. Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA  pour chacun des lots 1 et 4, cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 et de trente mille (30
000) F CFA pour chacun des lots 3, 5 et 6. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de garanties de soumission de :
Lot 1 = un millions sept cent mille (1 700 000) F CFA,
Lot 2 = trois millions (3 000 000) F CFA,
Lot 3 = sept cent cinquante mille (750 000) FCFA,
Lot 4 = deux millions (2 000 000) F CFA ,
Lot 5 = neuf cent soixante dix mille (970 000) F CFA ,
Lot 6 = neuf cent mille (900 000) F CFA , 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général 

 François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité pour 
les agents de la SONABEL
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Fourniture de packs de batteries 48Vcc et deux
chargeurs de batterie 48 Vcc  pour le Service
Transport et Exploitation du Réseau Est de la

SONABEL

Fourniture d’une cellule 36 kV, d’un trans-
formateur auxiliaire et d’une bobine de
point neutre à la centrale de Komsilga.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 009/2018
Financement : SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix pour la fourniture d’une cellules 36 kV, un transformateur
auxiliaire et une bobine de point neutre à la centrale de Komsilga.

L’acquisition est constituée de deux (2) lots : 

Lot 1 : fourniture d’une cellule 36 kV à la centrale de Komsilga,
Lot 2 : fourniture d’un transformateur auxiliaire et d’une bobine de
point neutre à la centrale de Komsilga.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt  (120)
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Département des Marchés de la
SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
chaun des lots 1 et 2 à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (1) original et quatre(04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
Lot 2 : neuf cent mille (900 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL au plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 008/2018
Financement : SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix pour la fourniture d’un pack de batteries 48Vcc et de deux
chargeurs 48 Vcc pour le service transport et exploitation du réseau
Est de la SONABEL.

L’acquisition est constituée d’un lot unique : fourniture d’un pack de
batteries 48Vcc et de deux chargeurs 48 Vcc pour le service trans-
port et exploitation du réseau Est de la SONABEL.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Département des Marchés de la
SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (1) original et quatre(04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être
remisesau Secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL au plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plisaura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)

Travaux de réhabilitation des paratonnerres
et des parafoudres du CHUP-CDG 

Travaux de réfection des chambres d’ac-
cueil et de la Direction régionale du CEGECI

à Bobo- Dioulasso

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018_009/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de réhabilitation des paratonnerres et des
parafoudres du CHUP-CDG tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget de CHUP-CDG. 

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de réhabilitation des
paratonnerres et des parafoudres du CHUP-CDG

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable le montant de vingt (20 000) à  l’Agence
Comptable. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâti-
ment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le vendredi 29
juin 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

Avis de demande de prix 
n° 2018-005/CEGECI/DG/DC

Financement :(indiquer la source de financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre de Gestion des
Cités (CEGECI).

Le Centre de Gestion des Cités  (CEGECI) lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  disposant de l’agrément tech-
nique B3 maximum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Commerciale du
CEGECI, sis à la Cité AN III.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Commerciale du CEGECI, et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Commerciale, au 2ème étage,  avant le vendredi 29 juin 2018 à 09
heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba SALOUKA
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 Juin 2018
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercices 2018

1. L’Agence Habitat et Développement (AHD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau
et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-
Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) repartis en dix (10) lots distincts tout corps d’état. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP
195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou
Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de
la catégorie : 

(Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable, définies dans le tableau ci-après : 

à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sise
au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com. La
méthode de paiement sera en espèce.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le jeudi 05 juillet 2018 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres (jeudi 05 juillet 2018).

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 05 juillet 2018 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement 14 BP : 195
Ouagadougou 14 -  Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
 

Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles 
sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-

Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 Juin 2018 
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercices 2018 

 
!" L’Agence Habitat et Développement (AHD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et 
électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) repartis en dix (10) lots distincts tout corps d’état.  

#" La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ 
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

$" Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 
14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, 
Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU. 

%" Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la 
catégorie :  

Désignation des lots Catégorie Agrément technique /M.H.U 
Lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 B2 minimum 

Lots 5 et 6 B1 minimum 

(Voir le DPAO pour les informations détaillées).  

&" Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable, définies dans le tableau ci-après :  

Désignation des lots Frais du dossier /lot en F CFA 
Lot 1, 3, 4, 8 et 10 150 000 
Lot 2, 5, 6, 7 et 9 75 000 

 
à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 
03, sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : 
ahdmod2014@gmail.com. La méthode de paiement sera en espèce. 

'" Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le jeudi 05 juillet 2018 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) 
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

(" Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Désignation des lots Garantie de soumission /lot en F CFA 
Lots 1, 3, 4, 8 et 10 3 500 000 

Lots 2, 7 et 9 2 800 000 
Lots 5 et 6 2 000 000 

  

)" Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres (jeudi 05 juillet 2018). 

*" Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 
05 juillet 2018 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement 14 BP : 195 
Ouagadougou 14 -                
Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000. 

                                           Ouagadougou le 18 Juin 2018 
                                
                                         Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
                                                                                                    

Sibila François YAMEOGO 
Architecte DEIAU  

                                                    Chevalier de l’Ordre National 
  

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
 

Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles 
sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-

Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 Juin 2018 
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercices 2018 

 
!" L’Agence Habitat et Développement (AHD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et 
électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) repartis en dix (10) lots distincts tout corps d’état.  

#" La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ 
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

$" Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 
14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, 
Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU. 

%" Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la 
catégorie :  

Désignation des lots Catégorie Agrément technique /M.H.U 
Lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 B2 minimum 

Lots 5 et 6 B1 minimum 

(Voir le DPAO pour les informations détaillées).  

&" Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable, définies dans le tableau ci-après :  

Désignation des lots Frais du dossier /lot en F CFA 
Lot 1, 3, 4, 8 et 10 150 000 
Lot 2, 5, 6, 7 et 9 75 000 

 
à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 
03, sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : 
ahdmod2014@gmail.com. La méthode de paiement sera en espèce. 

'" Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le jeudi 05 juillet 2018 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) 
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

(" Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Désignation des lots Garantie de soumission /lot en F CFA 
Lots 1, 3, 4, 8 et 10 3 500 000 

Lots 2, 7 et 9 2 800 000 
Lots 5 et 6 2 000 000 

  

)" Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres (jeudi 05 juillet 2018). 

*" Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 
05 juillet 2018 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement 14 BP : 195 
Ouagadougou 14 -                
Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000. 

                                           Ouagadougou le 18 Juin 2018 
                                
                                         Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
                                                                                                    

Sibila François YAMEOGO 
Architecte DEIAU  

                                                    Chevalier de l’Ordre National 
  

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
 

Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles 
sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-

Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 Juin 2018 
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercices 2018 

 
!" L’Agence Habitat et Développement (AHD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et 
électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) repartis en dix (10) lots distincts tout corps d’état.  

#" La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ 
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

$" Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 
14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, 
Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU. 

%" Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la 
catégorie :  

Désignation des lots Catégorie Agrément technique /M.H.U 
Lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 B2 minimum 

Lots 5 et 6 B1 minimum 

(Voir le DPAO pour les informations détaillées).  

&" Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable, définies dans le tableau ci-après :  

Désignation des lots Frais du dossier /lot en F CFA 
Lot 1, 3, 4, 8 et 10 150 000 
Lot 2, 5, 6, 7 et 9 75 000 

 
à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 
03, sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : 
ahdmod2014@gmail.com. La méthode de paiement sera en espèce. 

'" Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le jeudi 05 juillet 2018 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) 
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

(" Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Désignation des lots Garantie de soumission /lot en F CFA 
Lots 1, 3, 4, 8 et 10 3 500 000 

Lots 2, 7 et 9 2 800 000 
Lots 5 et 6 2 000 000 

  

)" Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres (jeudi 05 juillet 2018). 

*" Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 
05 juillet 2018 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement 14 BP : 195 
Ouagadougou 14 -                
Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000. 

                                           Ouagadougou le 18 Juin 2018 
                                
                                         Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
                                                                                                    

Sibila François YAMEOGO 
Architecte DEIAU  

                                                    Chevalier de l’Ordre National 
  

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et maga-
sin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du

Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-
Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018 ------- /MI/SG/DMP du 13 juin 2018

SERVICE DE CONSULTANTS
FINANCEMENT : Contribution du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit du Gouvernement Suisse pour financer le Projet de transport et de développement
des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant :
Elaboration de la Politique et de la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (PSN-THIMO) au Burkina Faso en lot
unique.

Les services de consultant comprennent

La mission du consultant consistera à :
• faire un diagnostic général en matière de travaux à haute intensité de main d’œuvre pour hommes et femmes ;
• définir les conditions et mécanismes de promotion du concept HIMO du point de vue règlementaire et institutionnel ;
• réaliser l’état des lieux sur l’utilisation du concept HIMO dans les activités socio-économiques ; 
• définir les secteurs de développement susceptibles de bénéficier des travaux en HIMO ;
• définir des conditions de mise en œuvre des travaux HIMO tenant compte du genre ;
• proposer une vision nationale en matière des travaux HIMO au Burkina Faso ;
• proposer des orientations stratégiques/ des axes et actions pour la vulgarisation de la mise en œuvre des travaux HIMO au Burkina Faso ;
• définir un dispositif institutionnel de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale des travaux HIMO ;
• définir un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale des travaux HIMO.

Le délai de l’étude imparti aux consultants est d’environ quatre (04) mois hors délais d’approbation de l’Administration.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère desInfrastructures (DMP/MI) invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur
intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qual-
ifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflit d’intérêts sont applicables

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

Les consultants seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon
la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures
30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier, par facsimile (Fax) ou par courrier électronique le mercredi
04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU avec la mention « Elaboration de la Politique et de la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de Main
d’Œuvre (PSN-THIMO) », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Elaboration de la Politique et de la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de
Main d’Œuvre (PSN-THIMO) au Burkina Faso en lot unique.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018- 086/MINEFID/SG/DMP  du 11/06/2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

2. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’acquisi-
tion d’une solution pour interfacer le Système d’Information Bancaire (SIB) de la DGTCP avec la plateforme de paiement RTGS STAR-
UEMOA.

3. Les services comprennent (1) la fourniture, l’installation, les maintenances correctives et le paramétrage du système conformé-
ment aux prescriptions du cahier de charges et aux spécificités du Trésor Public Burkinabé; (2) le transfert de compétence aux informati-
ciens de la DGTCP; (3) la livraison du  manuel d’utilisation et toute la documentation; (4)la formation des administrateurs principaux et les
utilisateurs; (5) le déploiement de la solution informatique et son accessibilité sur tout le réseau de la DGTCP, et (6) la réalisation de tests
globaux qui soient concluants.

4. La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder trente (30) jours calendaires.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique en matière informatique : D5).
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exé-
cution de marchés analogues.
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion). 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

8. Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Présélection de consultants pour l’acquisition d’une solution pour interfacer 
le Système d’Information Bancaire (SIB) de la DGTCP 
avec la plateforme de paiement RTGS STAR-UEMOA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-0064/MENA/SG/DMP du 08/06/2018
Financement : Budget Etat, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget Etat exercice 2018,
du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le
Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le
suivi, contrôle et coordination des travaux de de construction et
d’équipement de blocs de bâtiment administratif pour lycée et CEB
dans diverses régions au profit du MENA.

2. Les prestations consisteront de façon générale, pour
chaque infrastructure à réaliser, au contrôle et à la surveillance
complète des travaux lors de l’exécution.
Ces prestations se répartissent en lot unique : Suivi, contrôle et
coordination des travaux de construction et d’équipement de blocs
de bâtiment administratif pour lycée et CEB dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel, du Centre, du Centre-
Nord, Centre-Sud et de l’Est au profit du MENA.
Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infra-
structure au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors
de l’exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif
seront observées :
- La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’a-

vancement normal et rationnel des travaux ;
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de

chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et
reprise des opérations de mise en œuvre prévues au marché ;

- L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de
résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou
compléter le cas échéant les documents contractuels en collabo-
ration étroite avec le Maître d’ouvrage ;

- Le contrôle du respect des conditions administratives et tech-
niques au marché y compris les plannings d’exécution des
travaux fournis par les entreprises ;

- L’application des mesures de protection de l’environnement
prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des
activités de réhabilitation.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant

ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du
directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, télé-
phone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre
le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mis-
sion (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.) ;

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables exécutées par le
cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le
modèle suivant :

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

(agrément technique dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment
ou d’architecture) (05 points) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues : trois (03) marchés exécutés au cours des trois (03)
dernières années (30 points) ;

- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour con-
duire à bien la mission) : (25 points) ;

- qualification du personnel clé : (40 points).

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le cabinet ou bureau d’études le plus qualifié et expérimen-
té sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposi-
tion technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme
et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de
la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54
84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à
12h30 et de 13h30 à16h30 (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, de l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33
54 84, au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU
sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour une mission de suivi, contrôle et 
coordination des travaux de construction et d’équipement de blocs de bâtiment 

administratif pour lycée et CEB dans diverses régions au profit du MENA

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 

services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

 Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

 La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-

après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte 

postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de 

compétences ainsi que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du 

crédit mobilier) ;  

 Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 

disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.) ; 

 Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 

conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, 

présentés sous le modèle suivant : 

 
Intitulé de 

la mission 

Montant de la 

mission 

Année du 

contrat 

Nom du 

client 

Contact du 

client 

     

     

 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique 

dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment ou d’architecture) (05 points) ; 

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : trois (03) 

marchés exécutés au cours des trois (03) dernières années (30 points) ; 

- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien 
la mission) : (25 points) ; 

- qualification du personnel clé : (40 points). 

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages 

environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences 

respectives. 

6. Le cabinet ou bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce 

dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette 

proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le 

marché.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence à l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Direction des 

Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud 

de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 

Quotidien N° 2338 -  Mardi 19 juin 2018 43



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018-001/MCRP/SG/FAPP/DG/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Fonds d’Appui à la
Presse Privée par délibération N°2017-004/MCRP/FAPP/CA du Conseil d’Administration du 29 décembre 2017.

Le Fonds d’Appui à la Presse Privée, dans le cadre de son budget, a obtenu des fonds du budget de l’Etat afin de financer ses activités
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la
réalisation de l’étude diagnostique du marché de la presse privée au Burkina Faso.

- L’objectif principal de l’étude est de réaliser un diagnostic du marché de la presse privée burkinabè (modèle économique, éléments de viabilité
économique et financière). 

De façon spécifique, il s’agit de :
- définir le marché (identification, historique, évolution, acteurs) ; 
- déterminer la clientèle potentielle, 
- faire ressortir l’évolution de la demande, sa segmentation, le comportement des utilisateurs;
- déterminer l’offre existante (les concurrents directs et indirects) ; 
- répertorier les fournisseurs qui permettent de concevoir le produit ou service à vendre ;
- dresser la liste exhaustive des entreprises de presse privée;
- rassembler la réglementation en vigueur dans le secteur (lois, normes et directives à respecter) [brève description, organisation, calendrier d’exé-
cution, etc.].    

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, 
- les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur
la base de la meilleure proposition financière.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Avenue Bila Charles KABORE, 2e six mètres à droite après la Station TOTAL OUAGA 2000, 18 BP 110 Ouaga 18, Tel : 25 37 60 25 et aux heures
suivantes : 7H30 à 12H30 et 13H00 à 16H00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Appui à la Presse Privée sis à
Ouaga 2000, Avenue Bila Charles KABORE, 2e six mètres à droite après la Station TOTAL OUAGA 2000, 18 BP 110 Ouaga 18, Tel : 25 37 60 25
au plus tard, le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00.

Yoab Lassané HIEN
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Prestation intellectuelles pour la réalisation de l’Etude  est de réaliser un diagnostic du
marché de la presse privée au Burkina Faso
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018_0002/ME/SG/ANEREE/DG  

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 de l’ANEREE financées par le Budget de l’Etat, gestion 2018, le Directeur des Marchés
Publics de l’Agence Nationale des Energies Renouvelable et de l’Efficacité Energétique (ANEREE), président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics) lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élabora-
tion d’un plan stratégique 2019-2021 au profit de l’ANEREE.

2. Condition de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

3. Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à quarante (40) jours à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les
travaux. 

4. Consistance des prestations
Le cabinet de consultants a pour mission essentielle d’élaborer un plan stratégique 2019-2021 pour l’ANEREE.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ANEREE invite les bureaux qualifiés à man-
ifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
− Une lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ANEREE ;
− La présentation complète du bureau ;
− La liste des moyens humains et matériels ;
− Les références techniques similaires ;
− Tout document permettant d’évaluer la capacité technique du bureau.

6. Critère de sélection
Les bureaux seront sélectionnés selon :
− Les références similaires ;
− Le domaine de compétence du bureau ;
A l’issue de la sélection, le bureau qui aura réuni le plus grand nombre d’expériences sera retenu en vue de la demande de proposition
allégée suivi de la négociation du contrat.
NB : l’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de garde, page de signature des contrats, les certificats et/ou
attestations de bonne fin ou d’exécution. Les références similaires demandées sont celles des cinq (05) dernières années.

7. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêts devront être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  de
l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de
Kossyam au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

8. Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en trois(03) exemplaires dont un (01) original et deux copies ,sous plis fermés, devront être
adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics de l’ANEREE  ,  avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’étude pour  l’élaboration d’un plan stratégique 2019-2021 au profit de l’ANEREE ».

Les informations complémentaires et les TDRs peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics  de l’Agence
Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique au premier étage du bâtiment B, sise à Ouaga 2000, à 200 m après
l’échangeur, route de Kossyam. Tel : 25 37 47 47

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

Le Directeur des Marchés Publics, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

François I. NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un plan stratégique 
2019-2021 de l’Agence Nationale des Energies Renouvelable et de l’Efficacité Energétique

(ANEREE)
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AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018-001/GIP-AEG/CB/CA/DG

OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de

fonds (ASDI/DANIDA), dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(PN-GIRE), une subvention sous forme de Protocole de Financement
Commun. 

Une partie de cette subvention a été accordée à l’Agence de
l’Eau du Gourma (AEG) au titre de l’année 2018 pour financer des activ-
ités et elle a  l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles pour l’étude de faisabilité de la délimitation des barrages de
la Kompienga, Tapoa et du Tandjari dans la Région de l’Est

A cet effet, la Présidente de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection
d’un Cabinet ou bureau d’études susceptibles de soumettre des propo-
sitions dans le but d’élaborer un dossier de demande de proposition
allégée pour la mise en  œuvre  d’une étude de faisabilité de la délimi-
tation des barrages de la Kompienga, Tapoa et du Tandjari.

2-FINANCEMENT
Les prestations objet du présent du présent avis de manifesta-

tion d’intérêt seront financées par le budget de l’Agence de l’Eau du
Gourma (Asdi/Danida) au titre de la gestion 2018.

3-PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences. Dans ce cas, ils sont tenu de fournir obligatoirement un accord
de groupement signé par les différents membres et indiquant le chef de
file. Un candidat ne peut former avec d’autres  plus  d’un seul groupe-
ment.

4-TACHES DU PRESTATAIRE
Le Cabinet ou Bureau d’études  devra mener l’étude afin de

produire un rapport final qui contiendra  les informations nécessaires et
qui servira de guide à l’AEG pour une  délimitation efficiente de la bande
de servitude des berges de ces trois barrages.

5-COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• D’une lettre de manifestation d’intérêt adressée  à l’autorité contrac-
tante (la Directrice Générale    de   l’Agence de l’Eau du Gourma); en
précisant l’objet de la mission

• Présentation du bureau  faisant ressortir le domaine de compétence,
les principales compétences pour les prestations demandées ; 

• le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau
d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue
et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et
mobile) ;

• la convention du groupement légalisée s’il y’a lieu 
• la liste du personnel permanent
• les références des prestations de même nature et de complexités sim-

ilaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années sous forme
de tableau récapitulatif ci-après 
N° ; Intitulé de la mission ; Montant de la mission ; Année du contrat ;
Nom du client ;    Contact du client 

Joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats
approuvés et leurs attestations de bonne fin ou rapport de validation.
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

bureau.

6-PROCEDURES ET CRITERES DE SELECTION

La procédure de présélection sera conforme aux dispositions
de l’article 70 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. 

Outre  la composition du dossier au point 5, la sélection se fera
sur la base de l’évaluation fondée sur la pertinence et l’expérience du
Cabinet ou du bureau d’études  dans des études similaires ou de com-
plexités similaires réalisées avec succès (joindre obligatoirement les
pages de garde et de signatures des contrats ainsi que leurs  attesta-
tions de bonne fin ou rapport de validation).

A l’issue de l’évaluation, seul le Cabinet ou le bureau d’études
le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une
proposition technique et financière puis,a condition que cette proposi-
tion soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché.

7-DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURES DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt composés d’un (01)

original et de trois (03) copies devront parvenir à la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Gourma, téléphone : 24 77 22 68/24 77 68
17/70 64 51 44  au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures
00 TU revêtus de la mention « manifestation d’intérêt pour la «
Réalisation de l’étude de faisabilité de la délimitation des barrages de la
Kompienga, Tapoa et du Tandjari».

L’ouverture des plis se fera le même jour à la même heure dans
la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) en présence des représentants
des consultants 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.

8-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les consultants intéressés par le présent avis de manifestation

d’intérêt peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter
gratuitement les termes de référence auprès de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Gourma à Fada N’Gourma sise au secteur N°6
dans l’enceinte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de Est (DREA-Est), Téléphone : 24 77 22 68/24 77 68
17/70 64 51 44 Email : info@eaugourma.bf.

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

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Marina T.P NAMALGUE

Prestations intellectuelles

GIP/AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’etudes pour l’etude de faisabilite de la delimitation
des barrages de la kompienga, tapoa et du tandjari dans region de l’est au de l’agence de

l’eau du GOURMA
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n° 2018-02 /GIP-AEG/CB/CA/DG

FINANCEMENT : Budget de l’Agence de l’Eau Gourma- Gestion 2018 (Subvention Etat,)

1-OBJET
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence de l’Eau du Gourma lance un avis de manifestation d’intérêt en vue

de la sélection d’un bureau d’étude pour la reconstitution des plans architecturaux et techniques détaillés en vue de la construction du siège de la
direction générale de l’Agence de l’Eau du Gourma(AEG).

2-FINANCEMENT
Les prestations objet du présent avis de manifestation d’intérêt seront financées par le budget de l’AEG - gestion 2018. (Subvention Etat), 

3-PARTICIPATION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou  bureaux d’études  agrées ou spécialises pour

autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou suspension et en règle vis a vis de leur administration d’origine.
Les Candidats peuvent s’associer  pour renforcer leurs compétences.   Dans ce cas, ils sont tenu de fournir obligatoirement un accord de

groupement signé par les différents membres et indiquant le chef de file. Un candidat ne peut former avec d’autres  plus  d’un seul groupement.

4-TACHES DU PRESTATAIRE
Le cabinet /le bureau d’études devra fournir les éléments techniques détaillés, architecturaux et financiers nécessaires à la construction

du siège de l’AEG.

5-PROCEDURES ET CRITERES DE SELECTION 
La procédure de sélection sera conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Outre la composition du dossier au point 6, la sélection se fera sur la base de l’évaluation fondée sur la pertinence et l’expérience du

Cabinet ou du bureau d’études  dans des études similaires ou de complexités similaires réalisées avec succès (joindre obligatoirement les pages
de garde et de signatures des contrats ainsi que leurs  attestations de bonne fin ou rapport de validation).

A l’issue de l’évaluation, seul le Cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposi-
tion technique et financière puis a condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché.

6- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée  à l’autorité contractante (la Directrice Générale    de   l’Agence de l’Eau du Gourma) et précisant
l’objet de la mission ;

• la présentation du Cabinet ou bureau d’études, son statut juridique et ses domaines de compétence pour les prestations demandées   ;
• les références et les preuves des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées dans cinq (05) dernières années sous forme

de tableau récapitulatif ci-après
N° ; Intitulé de la mission ;   Montant de la mission ;  Année du contrat ;  Nom du client ;    Contact du client 

• l’agrément technique en cours de validité
• les moyens disponibles (humains et logistiques) pour exécuter la mission ;
• l’adresse complète : localisation, boite postale, numéro de téléphone, adresse Email, personnes à contacter ;
• la convention du groupement légalisée s’il y’a lieu 
• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du bureau. 

NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin ou rapport de validation

7-DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURES DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt composés d’un (01) original et de trois (03) copies devront parvenir au siège de la Direction

Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sis au secteur 6 de Fada N’gourma, tel: 24 77 68 17/24 77 22 68/70 64 51 44,  au plus tard le mercre-
di 04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU revêtus de la mention « manifestation d’intérêt pour la réalisation des études pour la reconstitution des plans
architecturaux et techniques détaillés en vue de la construction du siège de l’Agence de l’Eau du Gourma ».

L’ouverture des plis se fera le même jour à la même heure dans la salle de réunion de la direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
en présence des représentants des bureaux d’études qui souhaitent y assister.

8-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les bureaux d’études  ou cabinet intéressés par le présent avis de manifestation d’intérêt peuvent obtenir des informations complémen-

taires et consulter gratuitement les termes de référence (TDR) auprès de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma, téléphone 24 77
22 68/24 77 68 17/70 64 51 44 mail : info@eaugourma.bf .  

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

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Marina T.P NAMALGUE

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’etude  pour la reconstitution des plans architecturaux et techniques
detailles en vue de la construction du siege de l’agence de l’eau du gourma au profit de  l’agence de l’eau du

GOURMA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018-003/GIP-AEG/CB/CA/DG

FINANCEMENT : Budget de l’Agence de l’Eau du Gourma
(ASDI/DANIDA, Gestion 2018)

1-OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de

l’Agence de l’Eau du Gourma lance un avis de manifestation d’intérêt en
vue de la sélection d’un consultant individuel pour effectuer des levés
topographiques de la cuvette du barrage de Boulsa et du site de dépôt
des sédiments.

2-FINANCEMENT
Les prestations objet du présent avis de manifestation d’intérêt

seront financées par le budget de l’Agence de l’Eau Gourma
(ASDI/DANIDA, gestion 2018). 

3-PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

4-DESCRIPTION DE LA  PRESTATION
Les prestations se feront en lot unique :

-lot unique : levés topographiques de la cuvette du barrage de Boulsa
et du site de dépôt des sédiments.

5-PROCEDURES ET CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères

ci-dessous : 
• Diplôme de base (Licence en génie civil, génie rural, topographie, 

géologie, géographie,  ou tout autre diplôme équivalent.......20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission ................................15 points
• Méthodologie .........................................................................10 points
• Ancienneté du consultant (3ans minimum) ...........................15 points
• Projet similaire dans les levés topographiques 

(a raison de 10 points par projet) ..........................................40 points
.
Les soumissionnaires sont invités  à déposer en temps leurs

offres techniques et leurs offres financières. La sélection se fera selon
la méthode basée sur le moindre coût. 

Le score minimum requis est de 
70 points. 

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

6- COMPOSITION DU DOSSIER
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de

l’Agence de l’Eau du Gourma invite les consultants individuels qualifiés
à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront les doc-
uments suivants :
1.Une offre technique composée :

• D’une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante (la Directrice Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma) et pré-
cisant l’objet de la mission

• D’un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir les quali-
fications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) 

• De toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;

• D’une copie légalisée du diplôme ; 
• Les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de

garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de serv-
ice fait ou de bonne fin 

NB : l’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la
mention « Offre technique ».

2. Une offre financière composé de

- Un acte d’engagement dument signé
- Un bordereau de prix unitaire
- Un devis estimatif 
NB : l’enveloppe contenant l’offre financière doit porter clairement la
mention « Offre financière ».

7-DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURES DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt composés d’un (01)

original et de trois (03) copies devront parvenir au siège de la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma  sis au secteur 6 de Fada
N’gourma, tel: 24 77 68 17/24 77 22 68/70 64 51 44 au plus tard le
mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00 revêtus de la mention « man-
ifestation d’intérêt pour les levés topographiques de la cuvette du bar-
rage de Boulsa et du site de dépôt des sédiments».

L’ouverture des plis se fera le même jour, à la même heure dans
la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est en présence des consultants ou leurs
représentants qui souhaitent y assister.

8-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les consultants intéressés par le présent avis de manifestation

d’intérêt peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter
gratuitement les termes de référence(TDR) et le modèle de CV auprès
de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma, Téléphone:
24 77 68 17/24 77 22 68/70 64 51 44 Email : info@eaugourma.bf .  

9-RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation intérêt

La présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

Marina T.P NAMALGUE

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Recrutement d’un consultant individuel pour effectuer un levé topographique de la cuvet-
te du barrage de Boulsa et du site de depot des sediments 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant pour « la realisation d’une etude sur l’etat des lieux et la fonctionnalite des organi-
sations professionnelles intervenant dans les filieres animales et halieutiques»au profit de la direction generale

des productions animales (DGPA)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018-016/MRAH/SG/DMP DU 25 MAI 2018 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

Les services comprennent : 

Objectif global :
L’Objectif global de l’étude est de faire l’état des lieux des organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieu-

tiques et leur fonctionnalité.

Objectifs spécifiques : 
Les Objectifs spécifiques sont :

Faire l’inventaire des différentes organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques ;
Diagnostiquer  la situation actuelle en matière de structuration et de fonctionnalité des organisations professionnelles intervenant dans les filières
animales et halieutiques ;
Faire ressortir les insuffisances et les forces en matière de structuration et de fonctionnalité de chaque organisation professionnelle ;
Mettre à la disposition de la DGPA un document faisant ressortir les éléments ci-dessus cités.

RESULTATS ATTENDUS
l’inventaire des différentes organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques est fait ;
l’état des lieux  de la structuration et du fonctionnalité des organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques est
fait ;
les insuffisances et les forces en matière de structuration et de fonctionnalité de chaque organisation professionnelles ont décrites ; 
un document faisant ressortir les éléments ci-dessus cités est mis à la disposition de la DGPA.

METHODOLOGIE
Il aura une rencontre de cadrage entre le consultant et le comité d’orientation et de suivi (COS), au cours de laquelle le consultant devra

donner sa compréhension des TDR, sa démarche méthodologique et le chronogramme de travail. 
Au cours de sa mission le consultant travaillera en étroite collaboration avec le COS qui est chargé d’orienter, faciliter et amender la réal-

isation des différents films documentaires.
A la fin des travaux, un atelier national de validation des travaux du consultant sera organisé avec l’ensemble des acteurs. La supervision

des travaux sera assurée par la DGPA.

MISSIONS DE L’EQUIPE DE CONSULTANTS
Les activités à mener  par les consultants sont les suivantes :

participer à une réunion de cadrage avec  le Comité d’Orientation et de Suivi  (COS) pour s’assurer d’une bonne compréhension des termes de
référence ;
élaborer un rapport de démarrage des travaux avec une description détaillée de la méthodologie adoptée assortie d’un planning d’activités à
soumettre au COS pour validation ;
produire un document d’inventaire des différentes organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques ;
élaborer un rapport diagnostic de l’état des lieux  de la structuration et de la fonctionnalité des organisations professionnelles intervenant dans les
filières animales et halieutiques  à soumettre au CTS pour validation ;
participer aux différentes sessions du COS pour exposer le contenu du document provisoire et la situation d’avancement de la réalisation de l’é-
tude ;
participer à l’atelier national de validation de l’étude ;
finaliser le document de l’étude en intégrant les amendements formulés lors de l’atelier de validation.
Missions du commanditaire
-élaborer les termes de référence ;
-veiller à l’organisation des différentes sessions de travail ;
-appuyer l’équipe le consultant ou bureau d’étude  dans la conduite de l’étude  à travers la la facilitation d’accès aux informations sur le terrain et
les entretiens avec les acteurs directs ;
-veiller au respect du chronogramme proposé par les consultants ;
-amender et valider les différents documents produits.

SUIVI DES TRAVAUX
Un Comité d’orientation et de suivi sera mis en place. Ce comité sera proposé par le Directeur Général des Productions Animales (DGPA). Ce
comité est chargé du suivi opérationnel des travaux. 
LIVRABLES : L’équipe de consultants devra déposer à la DGPA les documents suivants :
-le rapport de démarrage de l’étude ;
-le rapport diagnostic sur l’état des lieux des organisations professionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques et leur fonction-
nalité. 

En support papier et numérique en cinq (5) exemplaires ;
-un rapport de l’atelier national de validation ;
-un rapport d’activités détaillé.
PROFIL ET QUALIFICATION DES CONSULTANTS

L’étude sera conduite par une équipe de consultants dont le chef d’équipe est un ingénieur d’Elevage ou un ingénieur en  Vulgarisation
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Prestations intellectuelles

Agricole de niveau Bac + 5 spécialisé en suivi-évaluation ayant une expérience de 10 ans au moins dans le développement rural et ayant conduit
des études similaires.

Les profils et les qualifications des autres membres de l’équipe sont les suivants :
-un gestionnaire des ressources humaines ayant une expérience de 10 ans au moins dans le développement rural et ayant conduit des études
similaires ;
-un juriste Bac+5 ayant une expérience de 10 ans et ayant conduit ou participé à des études similaires.
DUREE DE L’ETUDE : 

La durée de l’étude est de 30 jours ouvrables. 

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
- les références du cabinet concernant l’exécution de marchés analogues : 20 points (5 points par marchés similaires justifiés par les copies
des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.) ;
- conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence : 20 points
1) approche technique et méthodologie : 10 points ;
2) plan de travail  et organisation: 10 points ; 

-  les qualifications et expériences du personnel -clé (justifiées par les copies légalisées des diplômes et les CV actualisés et signés par
les intéressés) : 60 points

a) Chef d’équipe : ingénieur d’Élevage ou  ingénieur en  Vulgarisation Agricole de niveau Bac + 5 spécialisé en suivi-évaluation ayant une
expérience de 10 ans au moins dans le développement rural et ayant conduit des études similaires : 30 points

- Qualification générale : 5 points, à raison de 0,5 point par année d’expérience
- Pertinence avec la mission : 20  points, à raison de 5 points par projet similaire
- Formation générale (conformité du diplôme) : 5 points 

b) un gestionnaire des ressources humaines ayant une expérience de 10 ans au moins dans le développement rural et ayant conduit des
études similaires : 15 points

- Qualification générale : 3 points, à raison de 0,3 point par année d’expérience
- Pertinence avec la mission : 10 points, à raison de 5  points par projet similaire
- Formation générale (conformité du diplôme) : 2 points 

c) un juriste Bac+5 ayant une expérience de 10 ans et ayant conduit ou participé à des  études similaires : 15 points
- Qualification générale : 3 points, à raison de 0,3 point par année d’expérience
- Pertinence avec la mission : 10 points, à raison de 5  points par projet similaire
- Formation générale (conformité du diplôme) : 2 points 

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas  100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

6. Seul le consultant retenu (1er) doit être invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit
conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront
engagées avec le consultant classé deuxième. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03; Tél. : 25 31 7476/62 61 21 84, tous les
jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 7476/62 61 21 84, au plus tard le mercredi 04
juillet 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le   Directeur des Marchés Publics,

Président de la commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix No : 2018-
0036/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés  lance une demande de prix pour l’acquisition
d’un véhicule station  wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et  de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un véhicule
station  wagon.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du sécrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun 20-
52-02-21/ 20 52 01 71, Email : dreabmh@gmail.com de 07h30mn  à
12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secretariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Région de

la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs au trésor de Dédougou.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Neuf cent mille (900 000)
Francs CFA devront parvenir au secrétariat de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, avant le ven-
dredi 29 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

8. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande de prix

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés

Le Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Acquisition d’un véhicule station  wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et  de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH)

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 51 & 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 61

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 62 à 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

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

primaires de la commune de niabouri

Acquisition  de divers matériels au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no 2018-03/MATD/RCOS/PSSL/CNBR

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

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

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme
suit : Acquisition et livraison sur sites de six cent cinquante - : neuf
[659] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent cinquante [150] sacs de
haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de cent quatre-vingt-cinq [185]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des dix-huit [18] écoles primaires de la Commune de
NIABOURI.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de
Niabouri,  Tél : (226) 70 82 66 17 / 75 02 87 66

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétari-
at de la Commune de Niabouri, dans les locaux de la Mairie de
Niabouri, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille[20 000] F CFA auprès de la perception de Léo.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent [500
000] mille Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante: secrétariat de la Mairie de Niabouri, dans les locaux de la
Mairie, avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif  

Avis de demande de prix 
n° 2018-018/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal et Ressources transférées,
Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
de divers matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées   A 3 pour le lot n° 2 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 en deux (02)  lots : 

-  Lot n° 1 :Acquisition de pétis matériel, outillage et mobiliers de
Directions et services de la Mairie de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 :Acquisition de  matériels de protection au profit des CSPS de
la commune de Bobo-Dioulasso.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
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 au service de l’état civil central ou de la Direction
du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot. 

Les offres  présentées en un original et trois (03) copies en lot
séparé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
soixante mille (360 000) francs CFA pour le lot n° 1 et de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour lot n° 2 , devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux,
avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2018-01/RBMH/PBL/CPP/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN /FPDCT/Ressources transférées, Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Pompoï lance un avis de demande de

prix pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :

Lot 1 : Construction de trois salles de classe à Kokoï;

Lot 2 : Construction de trois salles de classe à Konkoliko ;

Lot 3 : Construction de cinq (05) boutiques au marché de Pompoï ;

Lot 4 : Réfection d’un logement d’enseignant à l’école Pompoï « A »

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3  et trente (30) jours pour le lot 4.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Pompoï auprès du Secrétaire Général Tel : 71 44 76 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Pompoï moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour cha-

cun des lots .

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quarante un mille cinq cent (541 500) pour chacun des lots 1 et 2 et

deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun lots 3 et 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire

général de la mairie de Pompoï avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

MIDIOUR Kdirté  

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  

Realisation et la rehabilitation d’insfrastrures dans la commune de pompo



Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                                              

Travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo, d’un  bâtiment à usage de laboratoire d’analyse
médicale, de dix boutiques de rue, d’une auberge communale et la réfection du bâtiment annexe de la Mairie 

Avis d’Appel d’offres 
N°2018-01/RCNR/PNMT/CYLG  

Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2018.

1 . La personne responsable des marchés  de la commune de Yalgo lance un appel d’offres pour la construction de l’inspection primaire de
la CEB de Yalgo, d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse médicale, de dix boutiques de rue,  d’une auberge communale et la réfection du
bâtiment annexe de la Mairie.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique B1 ou plus pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les travaux se décomposent comme suit :
Lot 1 : Construction de l’inspection Primaire de la CEB de Yalgo;
Lot 2 : Construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse médicale au CSPS de Yalgo;
Lot 3 : Construction de dix boutiques de rue à la gare routière de Yalgo ;
Lot 4 : Construction d’une auberge communale à Yalgo;
Lot 5 : réfection du bâtiment annexe de la Mairie de Yalgo.

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

3. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix jours pour les lots 1 et 4; soixante (60) jours pour le lot 3, quarante-cinq (45) jours pour le lot2
et trente (30) jours pour le lot 5.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la mairie de Yalgo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1, soixante-quinze mille (75000)francs CFA pour le lot 4 et trente mille
(30 000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 5  auprès de la perception de Yalgo. 

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de huit cent quarante mille (840 000) francs CFA pour le lot1, trois cent soixante mille (360 000) francs CFA pour le
lot 2, quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 3, un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) francs CFA pour le lot 4 et
deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 5  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Yalgo, avant  le mercredi 18
juillet 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 4, quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 3 et soixante (60) jours pour les lots 2 et 5 à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

 Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

LOT1 : Travaux de construction d’une salle de classe
équipée de cinquante(50) tables-bancs et d’un bureau à

Pourou dans la commune de NIABOURILOT2 : Travaux de
réhabilitation d’une salle de classe à Bon 

Travaux de construction d’un logement +cuisine
+latrine douche et un incinérateur au CSPS de

Outoulou  dans   la commune de léo

Avis de demande de prix 
no 2018-02/MATD/RCOS/PSSL/CNBR

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (transfert MENA), 
GESTION 2018

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

1. La Personne Responsable des marchés de la commune de
NIABOURI lance une demande de prix
ayant pour objet : les Travaux de construction d’une salle de classe
équipée de cinquante(50) tables-bancs et d’un bureau à Pourou et de
réhabilitation d’une salle de classe à Bon dans la commune de
NIABOURI en  deux(02) lots.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2018

2. 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 sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se com-
posent deux lots comme suit :
LOT1 : Travaux de construction d’une salle de classe équipée de
cinquante(50) tables-bancs et d’un bureau à Pourou dans la commune
de NIABOURI (Transfert MENA) et LOT2 : Travaux de réhabilitation
d’une salle de classe à Bon dans la commune de NIABOURI (Transfert
MENA)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour le Lot1 et un(01) mois pour le Lot2

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Niabouri (Secrétariat
Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours ouvrables
entre 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA
pour CHAQUE LOT auprès de la Perception de Léo.  En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour CHAQUE LOT devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri le vendredi 29
juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des marchés 

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-0005/RCOS/PSSL/CLEO  du : 05 mars 2018

FINANCEMENT:    BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
(FONDS TANSFERES DU MINISTERE DE LA SANTE) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Léo.

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de demande de prix (DPDP) lance
un appel ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le Secrétariat du bureau  du
Secrétaire General de la commune de Léo BP : 120 Tél : 78 62 88
83. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat du
Secrétaire Général de la commune de Léo  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à la
perception de Léo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse (indi-
quer l’adresse complète du lieu de réception), avant le vendredi 29
juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux

Réalisation d’un forage positif à l’école de
Kodiga et les réhabilitations de trois (03) for-
ages dans les villages de Tuaî, Kankuyo et

Bagoun dans la commune de To

La réhabilitation de six (06) forages dans
la commune de Léo

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 
n°2018-03/RCOS/PSSL/CTO du 31 mai 2018               

Financement : Budget communal (Fonds Transferés du MENA et
MEA) gestion 2018 

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

1. Le  Président de la commission d’attribution des marchés  de la
commune de  To lance une demande de prix ayant pour objet :
Réalisation d’un forage positif à l’école de Kodiga et les réhabilitations
de trois (03) forages dans les villages de Tuaî, Kankuyo et Bagoun dans
la commune de To
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
avec l’appui du MENA et MEA

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  sont  en deux (02) lots: 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Kodiga, 

Lot 2 : Réhabilitations de trois (03) forages dans les villages de Tuaî,
Kankuyo et Bagoun dans la commune de To.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de To. (Secrétaire
Général – Tél. : 72 34 03 18, tous les jours ouvrables entre 7heures 30
minutes à  15 heures.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot
auprès de la Perception de Léo.  En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie, 72 34 03 18  vendredi 29 juin 2018 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni DIALLO 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2018-004 du 5 mars 2018 Financement: fonds transférés

du MEA 

Le Secrétaire Général de la commune de Léo lance une demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation de six (06) forages dans la
commune de Léo. Les travaux seront financés sur les ressources
transférées du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fnl
minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique . 

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Quarante-cinq
(45) Jours. 

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Léo et moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20000) francs CFA auprès de la perception de Léo. En
cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire. 
- Lot: La réhabilitation de six (06) forages équipés dans la commune
de Léo . 

6 . Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une caution de soumission de deux cent mille (200000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Léo-, ayant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00 L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Le présidentde la commission communale 

d’attribution des marchés,

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction 
et rehabilitation d‘infrastructures scolaires et

sanitaires 

Travaux de construction d’un logement d’infirmier, de quatre
(04) salles de classes + bureau –magasin ;  d’une salle de

classe + un bloc de latrine ; d’un bloc de latrine et de la réal-
isation d’un forage positif dans la Commune de 

GON-BOUSSOUGOU

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/RCSD/PZWNG/CGGO du 01/03/2018

Financement : ETAT, gestion 2018

1. La commune de GOGO lance une demande de prix ayant pour
objet la  construction et réhabilitation d‘infrastructures scolaires et san-
itaires.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’Etat
MENA et du  MS gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot séparés répartis comme suit : 
- Lot 1 ;construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche 

à nagrigre dans la commune de gogo ; 
- lot 2 ; réhabilitation d'infrastructures scolaires au profit de la commune 

de gogo ; 
- lot 3 ; construction d'un incinérateur a nagrigre dans la commune de 

gogo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 02 mois pour cha-
cun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Gogo: Téléphone 70 44 73 45  tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 16h00 sauf les vendredi 7h 30
à 12h30 et de 13h 30 à 16h30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gogo auprès de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA les lots 1 ; 2 et 3  à la Trésorerie Régionale du Centre Sud.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille(200 000)  francs CFA
pour les lot 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne responsable des marchés de Gogo téléphone 70 44 73 45,
avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire administratif

Avis d’Appel d’Offre ouvert
N° 2018-001/RCSD/PZWN/CGBG/CCAM  du 27 avril 2018.

Financement : Budget communal  de Gon-Boussougou, Gestion 2018
(M. Santé, MENA et FPDCT). 

1- La personne responsable des marchés de la commune de Gon-
Boussougou lance un appel d’offre ouvert ayant pour objet : La construction
d’un logement d’infirmier ; de quatre (04) salles de classes + bureau –mag-
asin ; d’une salle de classe + deux blocs de latrine ; de réalisation de vingt
(20) hangars pour dolotières et d’un forage positif.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de  catégorie B pour les travaux de construc-
tion et catégorie Fn pour les travaux de réalisation du forage pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.

3- Les travaux se décomposent en cinq (05) lots dont : 
- Lot 1 : Travaux de construction d’un logement d’infirmier + cuisine +

latrine-douche + incinérateur au profit du CSPS de Zourma-kita
- Lot 2 : Travaux de construction de quatre salles de classes + bureau-

magasin + latrine au profit du CEG de Dirzé
- Lot 3 : Travaux de construction d’une salle de classe+ un bloc de latrine

à quatre postes à l’école Médiga B et d’un autre bloc de latrine à
l’école du secteur 4 de Boussougou.

- Lot 4 : Travaux de réalisation de vingt (20) hangars pour dolotières au
marché de Boussougou.

- Lot 5 : Réalisation d’un forage positif au secteur N°1 de Boussougou.

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90)
jours pour les lots 1, 2,3 4 et trente (30) jours pour le lot 5.

5- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Gon-
Boussougou tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

6- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de
la Mairie de Gon-Boussougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 et Trente mille (30
000) FCFA pour les lots 1, 3;  4; 5 à la Perception de Gon-Boussougou.

7- Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
• Trois cent mille (300 000) FCFA pour  le Lot 1, 3 et 4
• Un million (1 000 000) FCFA pour  le Lot 2
• Deux cent mille (200 000) FCFA pour  le Lot 5 devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou Tel : 70
56 91 10  avant  le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

9- 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.

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

Le Président de la Commission Communale                    

D’attribution des marchés 

W. Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif                      
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Travaux

Travaux de Construction au profit de la
commune de Samorogouan

Travaux de construction de Huit (08) bou-
tiques à Kangala au profit de la Commune 

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2018-01/ RHBS /PKND/CRSMRG du  26 mars  2018

Financement : Budget Communal Gestion 2018, RT Santé+FPDCT

1 . Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Samorogouan lance un appel d’offres pour des
travaux de construction au profit de la Commune.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (B1) minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de  trois (03) salles de classe à
Samorogouan;
Lot 2 : Construction de deux2 (01) logements d’infirmier +02 cuisines 02
latrines +douche  à Kongolikoro;
Lot 3 : construction d’un (01) dépôt MEG et d’un incinérateur à
Kongolikoro;
Lot 4 : construction de quatre latrines plus une salle d’observation à
Kongolikoro;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. . 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
* 90 jours pour les lots 1,2, et4
*60 jours pour le lot 3

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :73 58
08 45 / 76 30 83 51, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante (50 000) mille pour les lots 2 ;4 et trente mille
(30.000)francs CFA pour les lots 1 et 3 à la perception de Samorogouan
pour chaque lot.

6. Les offres présentées en un original et (deux)copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500.000) francs
CFA pour les lots 1 ,2 et 4 et 200 000 francs CFA pour le lot 4 , devront
parvenir ou être remises à l’adresse tel : 73 58 08 45,76 30 83 51 au
secrétariat de la Mairie de Samorogouan,avant le mercredi 18 juillet
2018 à 10 heures 00 précises.L’ouverture des plis sera faite i médiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n°2018- 0 5 /RHBS/PKND/CKGL du  23 mai 2018

Financement :   budget communal-FPDCT  gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018 de la commune de KAN-
GALA

1. Le Secrétaire Général de la commune de Kangala lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
de Huit (08) boutiques à Kangala au profit de la Commune en  (01)
lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal-FPDCT gestion 2018 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible comme
suit:
- travaux de construction de construction de Huit(08) boutiques à
Kangala au profit de la commune

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: deux (02)
mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général
de la mairie de Kangala ou appelé au 72 86 86 73 tous les jours et
heures ouvrables. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Commune  de Kangala et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Orodara. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant Trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kangala avant le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Harouna BONKOUNGOU
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Avis  d’appel  d’offres  ouvert  
n°  2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP

Cofinancement : Budgets Communal 7 % et Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)
93 % pour les lots n° 1, 2 et 3 et financement Budget Communal pour le lot n° 4, Gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un avis d’appel d’offres ouvert   pour la construction de dalots et ponts dans la commune de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie T 2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. 
Les travaux sont en quatre (04) lots :
- Lot n° 1: Réalisation d'un  dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ;  d'un  dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou ;
- Lot n° 2: Réalisation d'un  dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un  dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou ;  
- Lot n° 3: Réalisation d'un  dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi ;
- Lot n° 4: Réalisation d'un  dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage
existant à Noumousso ;  Reconstruction de muret à Moussobadougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront obligatoirement présenter une offre financière séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours par lot.

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, téléphonne  : 20 98 25 58.

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 au service de l’état civil central de la mairie de Bobo-Dioulasso ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de ladite mairie d’un montant non remboursable de cent   mille (100 000) francs CFA par lot.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le lot n° 1, huit cent soixante mille (860
000) francs CFA pour le lot n° 2, trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot n° 3 et  sept cent soixante onze mille (771
000) francs CFA pour le lot n° 4, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le mercredi 18 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.                                                                                                                         

Le Président de la Commission  
Communale d’Attribution des Marchés   

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  de dalots et ponts dans la Commune de Bobo-Dioulasso
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux  de curage de caniveaux et drainage
des eaux dans les Arrondissements n° 6 et 7 de

la commune de Bobo-Dioulasso   

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires 

Avis de demande de prix 
n° 2018-017 /CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2017 , le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les
travaux  de curage de caniveaux et drainage des eaux dans les
Arrondissements n° 6 et 7 de  la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique : Travaux  de curage de caniveaux
et drainage des eaux dans les Arrondissements n° 6 et 7 de  la
commune de Bobo-Dioulasso.      

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secretariat de la Direction des
Marchés publics de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso;
téléphonne  : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secretariat de la Direction des Marchés publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Tresorerie Regionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la Mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille  (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le vendredi 29 juin 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission 
Communale d’Attribution des  Marchés 

Brama DAO
Secrétaire Administratifs

Avis de demande de prix 
N° 2018__005/RHBS/PHUE/CKV 

Financement :   Budget Communal (Ressources transférées
Santé + COMMUNE),Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de karangasso-vigué lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’infra-
structures sanitaires au profit de la commune de karangasso-vigué.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 
Les travaux sont en trois (03) lots :
-Lot 1 : Réalisation de hangar à Soumousso ;

- Lot 2 : Construction de logement plus cuisine plus latrine plus
douche
- Lot 3 : Réalisation de latrines à Diosso
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour les lots 1,3 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Karangasso-
vigué. Tel : 78 62 74 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Karangasso-vigué moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) f CFA pour chaque lot à la
Trésorerie régionale à Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) F CFA pour les lots 1,3 et trois cent mille (300 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de
Karangasso-vigué, avant le                     2018 à 09 Heures 00 mns
GMT. 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 réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

 Frédéric SANDAOGO
Adjoint des Affaires Economiques des Collectivités Territoriales
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Avis de demande de prix 
N° :2018-03/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   Etat + Budget communal   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion de 2018 de la commune de POBE-
MENGAO.

1. La commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de
la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures (Tel
: 75 54 75 53).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-MENGAO
au plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

RÉGION DU SAHEL                                                                                 

Construction de trois salles de classe electrifiee a  l’ecole primaire 
PUBLIQUE DE GARGABOULE ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
N°2018-04/CO/M/AMGT/ FONEPP

1.La Commune de Ouagadougou a obtenu du Fonds National d’études et de préparation de projets (FONEPP), une subvention au titre
de l’année 2018. Il est prévu qu’une partie de cette subvention serve à financer les études APD/DAO d’assainissement pluvial de la zone
en amont de la Rue Liwaga dans la ville de Ouagadougou. Dans ce cadre, les bureaux d’études exerçant dans ce domaine sont invités
à manifester leur intérêt de réaliser ces études. 
2.Il est recherché un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études, ayant l’expérience dans la réalisation des études similaires
qui sera chargé d’effectuer : 
 Un dossier d’étude Avant-Projet Sommaire (APS) ;
 Un dossier d’étude Avant-Projet Détaillé (APD) y compris les Etudes Impactes Environnementales et Sociales (EIES) assorties
d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d’un Plan d’Impact Complet (PIC) ;
 Un dossier d’appel d’offres ;
 Un devis confidentiel des travaux ;
 Le planning prévisionnel des travaux.
3.Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Il s’agit de : 
 la lettre de manifestation d’intérêt ;
 l’accord de groupement s’il y a lieu ;
 la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique,  domaines de compétence...);
 l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
 la liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de prestations ;
 les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au
cours des cinq (05) dernières années.
4.Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
 le domaine des activités du candidat, 
 le nombre d’années d’expérience,
 les qualifications du candidat dans le domaine des études d’assainissement pluvial ou en réseau d’irrigation gravitaire,
 avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attes-
tations de bonne exécution ou les rapports de validation), 
 Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité coût.
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence Municipale
des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16 et aux heures suiv-
antes : de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le vendredi.
7.Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et en qua-
tre (04) exemplaires papier dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au Secrétariat de
l’Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ Email
: amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante « Recrutement d’un consultant pour la réal-
isation d’études APD/DAO d’assainissement pluvial de la zone en amont de la Rue Liwaga dans la ville de Ouagadougou». Ils devront
parvenir au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

Le Président de la Commission 

D’’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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AVIS AMANIFESTATION D’INTERET N°2018-001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM
FINANCEMENT : budget de l’UNB Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés, gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés (PRM), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Université Nazi BONI (UNB) lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrutement de cab-
inet ou bureau d’études pour :
Lot 1 : Etablissement d’un plan d’occupation du site du secteur 22.
Lot 2 : Suivi contrôle des grosses réparations ou agrandissements au profit de l’UNB.
Lot 1 : ETABLISSEMENT D’UN PLAN D’OCCUPATION DU SITE DU SECTEUR 22.
I. Les tâches du cabinet ou du bureau d’études
Il est bien attendu du consultant d’établir un plan d’occupation du site du secteur 22 de15, 6ha selon la liste suivante des infrastructures à réalis-
er :
1. la construction d’amphithéâtres jumelés de 750 places (déjà construit) ;
2. la construction d’un bâtiment pédagogique R+2 à 4 ailes de TD et de TP (chantier en cours) ;
3. la construction d’un deuxième bâtiment d’amphithéâtres jumelés de 750 places ;
4. la construction de l’Espace Numérique Ouvert (ENO) (chantier en cours) ;
5. la construction d’un bâtiment R+3 à usage de direction avec bibliothèque ;
6. la construction d’un amphithéâtre de 300 places ;
7. la construction d’un bâtiment R+3 pour la nouvelle présidence ;
8. la construction d’un laboratoire de recherche à l’UNB ;
9. la construction de l’hôtel de l’université en R+2 à 50 chambres ;
10. la construction d’une bibliothèque universitaire centrale de 1500 places en R+1 ;
11. la construction d’un bâtiment pour enseignants en R+2 pour l’UNB ;
12. la construction d’une salle des actes (conférence, réunion) ;
13. la construction d’un atelier de maintenance (mécanique, froid, électricité).
Mandat du cabinet ou du bureau d’études
La mission aura pour mandat de :
• participer à la rencontre de cadrage de l’étude ;
• conduire la collecte des données sur le terrain;
•  traiter les données collectées ;
• produire la base de données statistiques et cartographiques ;
• élaborer les versions provisoires du rapport de l’étude  des infrastructures à réaliser ;
•  Produire des cahiers de prescriptions techniques particulières comprenant une description détaillée des travaux des spécifications et du mode

d’exécution des ouvrages ;
• Elaborer les plans détaillés du projet ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Produire des métrés quantitatifs détaillés des ouvrages du projet, estimation des coûts, devis estimatif et quantitatif référentiel. 
• Fournir trois  (3) copies en format papier de la version finale du rapport de l’étude et trois  (3) copies sur papier des plans des infrastructures à

réaliser ; 
• Fournir les résultats des travaux en format numérique.

Profil du prestataire
La mission sera conduite par un bureau national  à travers les compétences suivantes :
• Un (01) Expert en topographie et spécialisé en Système d’Information Géographique (SIG) ;
• Deux (02) techniciens de niveau BAC + 2 dans le domaine du bâtiment ou en génie civile.
Chef de mission, ce dernier doit :
• être titulaire d’un diplôme universitaire de BAC + 5 ans en bâtiment en en génie civile ou en topographie,
• disposer d’au moins une attestation de formation en SIG;
• avoir une expérience d’au moins quatre (04) ans en matière de cartographie au GPS des ressources naturelles notamment dans le domaine du

bâtiment ou du territoire ;
• avoir déjà réalisé au cours des quatre (04) dernières années, au moins deux études semblables au Burkina Faso.
• Techniciens en développement rural :
• être titulaires d’au moins un diplôme de BAC + 2 dans le domaine du bâtiment, en génie civile ou en topographie,
• avoir une bonne connaissance du domaine foncier ;du bâtiment ou en génie civil,
• avoir une bonne connaissance sur l’utilisation du GPS et de l’outil informatique.
Aides enquêteurs
Les Aides enquêteurs doivent avoir au moins un BEP en génie civile, ou en génie rural.
LOT2 : RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE (CABINET) CHARGE DU SUIVI CONTROLE DES GROSSES REPARATIONS OU AGRAN-
DISSEMENTS AU PROFIT DE L’UNB.

Résultats attendus 
Les résultats attendus de la prestation du cabinet ou du bureau d’études sont :
- Veiller à ce que  les  travaux de construction et des grosses réparations ou agrandissement de l’UNB soient exécutés conformément aux pre-

scriptions du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et suivant les règles de l’art ;
- Veiller à ce que les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier, les procès-verbaux de pré-réception des travaux soient disponibles ;
- Veiller à ce que les rapports hebdomadaires d’exécution des travaux ainsi que le rapport final d’achèvement des travaux soient disponibles.
- Préparer et organiser la remise des sites à la disposition des entreprises.

Prestations intellectuelles
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I. Tâches du cabinet ou du bureau d’études
Le consultant (bureau d’études) exécutera les tâches ci-après :
- Approuver le dossier d’exécution ;
- Élaborer un planning de contrôle des travaux sur la base du planning général de l’entreprise ;
- Effectuer le contrôle à pied d’œuvre des travaux à lui confiés dans le respect des spécifications techniques et des plans y relatifs à travers des

activités dont les principales sont ci-dessous citées :
- Suivre et réceptionner l’implantation des ouvrages ;
- Suivre et réceptionner l’exécution des fouilles pour les fondations et les ouvrages enterrées; 
- Contrôler et réceptionner les agrégats tels que le sable, le quartz, le gravier et les moellons avant leur utilisation ;
- Contrôler les dosages des bétons et maçonneries et procéder au besoin à la réalisation des essais y affairant ;
- Contrôler les travaux de  terrassements générales ;
- Veiller particulièrement à ce que les raccordements et les finitions des maçonneries et bétons ne présentent pas de discordances, de saillis ou

autres irrégularités ;
- Organiser et diriger  les réunions de chantier ;
- Rédiger les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions en rapport avec les travaux. 
- Veiller au respect des plannings d'exécution fournis par l’entreprise ;
- Apporter au besoin, de concert avec le Maître d’Ouvrage les modifications nécessaires pour une meilleure exécution des travaux ;
- S’assurer que les conditions minimales de sécurité sont réunies sur le chantier ;
- Organiser et diriger les pré-réceptions techniques, les réceptions provisoires et définitives des travaux et rédiger les procès-verbaux correspon-

dants ;
- Produire et transmettre au Maître d’Ouvrage les rapports d’avancement des travaux ainsi que le rapport final marquant la fin des travaux.
II. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de l’université Nazi BONI (UNB),
- la présentation du cabinet ou bureau d’études ;
- des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (justifiés par les copies des pages de garde et de signature

des contrats et les copies des attestations de bonne fin d’exécution);
- liste des moyens humains disponibles pour exécuter ce type de mission ;
- l’adresse complète du cabinet ou du bureau d’études (domicile, Boite Postale, téléphone, et e-mail) ;
- la méthodologie du travail
- toutes informations jugées pertinentes.
III. Critères de sélection
Les cabinets ou bureaux d’études seront évalués selon les critères suivants :
- Les moyens humains disponibles (joindre copie légalisée du  diplôme; copie légalisée de la carte d’identité nationale ; les C V actualisés et signés

par les titulaires)
- Marché de mêmes natures et de complexités similaires (joindre les pages de gardes et de signatures, les P V de réception et les attestations

de bonne fin d’exécution) ;
- les moyens matériels mise à la disposition pour mener la mission (joindre carte grise, l’assurance et la visite technique pour le matériel roulant

et des reçus d’achat pour les autres matériels ;
- La plaquette et l’adresse du cabinet ou bureau d’études,
- La méthodologie du travail.
- Fournir un agrément en étude architectural pour le lot 1
- Fournir un agrément en suivi contrôle de bâtiment pour le lot 2
NB : Le cabinet ou bureau d’études retenu sera invité à fournir une offre technique et une offre financière en vue d’une éventuelle négociation de
contrat.

Dépôt des dossiers
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre exemplaires (un (01) original et trois (03) copies marquées
comme telles) devront être déposées sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Université Nazi BONI
(UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à 09 heures 00. Les
plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinet ou de bureau d’études pour l’établissement d’un plan d’occu-
pation du site du secteur 22 (lot1)  et du suivi contrôle des grosses réparations ou agrandissements au profit de l’UNB (lot2).L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

IV. Informations 
Tout cabinet ou bureau d’études éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir toute information complémentaire auprès du secrétari-

at de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso ou
appeler au 70367799 ou au 70341473.

Une visite de site sera prévue après la publication de l’avis à manifestation d’intérêt.

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

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés

Diafara Yacouba MAIGA

Prestations intellectuelles

64 Quotidien N° 2338 -  Mardi 19 juin 2018



AVIS AMANIFESTATION D’INTERET N°2018-002 _/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

FINANCEMENT : budget de l’UNB Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés, gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés (PRM), Président
de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Université Nazi BONI (UNB) lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrute-
ment de consultants individuels pour :
Lot1Etudesarchitecturales de la clôture du site du secteur 22.
Lot2 : Suivi contrôle des travaux à l’Université Nazi BONI (UNB)
LOT1 : ETUDES ARCHITECTURALES DE LA CLOTUREDU SITE DU SECTEUR 22. 

Mandat du consultant

La mission aura pour mandat de :
• participer à la rencontre de cadrage de l’étude ;
• conduire la collecte des données sur le terrain;
• traiter les données collectées ;
• produire la base de données statistiques et cartographiques ;
• élaborer les versions provisoires du rapport de l’étude  des infrastructures à réaliser ;
• Produire des cahiers de prescriptions techniques particulières comprenant une description détaillée des travaux des spécifications et du

mode d’exécution des ouvrages ;
• Elaborer les plans détaillés du projet ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Produire des métrés quantitatifs détaillés des ouvrages du projet, estimation des coûts, devis estimatif et quantitatif référentiel. 
• Fournir trois  (3) copies en format papier de la version finale du rapport de l’étude et trois  (3) copies sur papier des plans des infrastruc-

tures à réaliser ; 
• Fournir les résultats des travaux en format numérique.

LOT2 : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DU SUIVI CONROLE DES TRAVAUX DE LA CLOTURE DU SITE
DU SECTEUR 22.

V. Résultats attendus 

Les résultats attendus de la prestation du Consultant sont :
- Veiller à ce que  les  travaux de la clôture du site du secteur 22 soient exécutés conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel

d’Offres (DAO) et suivant les règles de l’art ;
- Veiller à ce que les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier, les procès-verbaux de pré-réception des travaux soient

disponibles ;
- Veiller à ce que les rapports hebdomadaires d’exécution des travaux ainsi que le rapport final d’achèvement des travaux soient

disponibles.
-Préparer et organiser la remise des sites à la disposition des entreprises.

VI. Tâches du consultant 

Le consultant exécutera les tâches ci-après :
- Approuver le dossier d’exécution ;
- Élaborer un planning de contrôle des travaux sur la base du planning général de l’entreprise ;
- Effectuer le contrôle à pied d’œuvre des travaux à lui confiés dans le respect des spécifications techniques et des plans y relatifs à tra-

vers des activités dont les principales sont ci-dessous citées :
- Suivre et réceptionner l’implantation des ouvrages ;
- Suivre et réceptionner l’exécution des fouilles pour les fondations et les ouvrages enterrées; 
- Contrôler et réceptionner les agrégats tels que le sable, le quartz, le gravier et les moellons avant leur utilisation ;
- Contrôler les dosages des bétons et maçonneries et procéder au besoin à la réalisation des essais y affairant ;
- Contrôler les travaux de  terrassements générales ;
- Veiller particulièrement à ce que les raccordements et les finitions des maçonneries et bétons ne présentent pas de discordances, de

saillis ou autres irrégularités ;
- Organiser et diriger  les réunions de chantier ;
- Rédiger les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions en rapport avec les travaux. 

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

- Veiller au respect des plannings d'exécution fournis par l’entreprise ;
- Apporter au besoin, de concert avec le Maître d’Ouvrage les modifications nécessaires pour une meilleure exécution des travaux ;
- S’assurer que les conditions minimales de sécurité sont réunies sur le chantier ;
- Organiser et diriger les pré-réceptions techniques, les réceptions provisoires et définitives des travaux et rédiger les procès-verbaux cor-

respondants ;
- Produire et transmettre au Maître d’Ouvrage les rapports d’avancement des travaux ainsi que le rapport final marquant la fin des travaux.

VII. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de l’université Nazi BONI (UNB),
- des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (justifiés par les copies des pages de garde et de

signature des contrats et les copies des attestations de bonne fin d’exécution);
- liste des moyens humains disponibles pour exécuter ce type de mission ;
- Liste des moyens matériels disponibles (joindre copie légalisée des cartes grises pour les véhicules et les reçus d’achats pour les autres

matériels ;
- Méthodologie de travail ;
- l’adresse complète du consultant (domicile, Boite Postale, téléphone, et e-mail) ;
- toutes informations jugées pertinentes.

VIII. Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants :
- Diplôme du consultant (être titulaire au moins d’un diplôme universitaire BAC + 5 ans en bâtiment, en génie civil ou équivalent ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)
- Marché de mêmes natures et de complexités similaires (joindre les pages de gardes et de signatures, les P V de réception et les attes-

tations de bonne fin d’exécution) ;
- les moyens matériels mise à la disposition pour mener la mission (joindre carte grise, l’assurance et la visite technique pour le matériel

roulant et des reçus d’achat pour les autres matériels ;
-  La plaquette et l’adresse du consultant
-  La méthodologie du travail.
NB : Le consultant retenu sera invité à fournir une offre technique et une offre financière en vue d’une éventuelle négociation de contrat.

IXDépôt des dossiers

Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre exemplaires (un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles) devront être déposées sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Université
Nazi BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso au plus tard le mercredi 04 juillet 2018 à

09 heures 00. Les plis comporteront la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour les études architecturales
de la clôture et de l’établissement d’un plan d’occupation du site du secteur 22 (lot1) et le suivi contrôle des travaux de construction de la
clôture du site du secteur 22 (lot 2).L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y
assister.

X. Informations 

Tout cabinet ou bureau d’études éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir toute information complémentaire auprès du
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale
(BUC) à Nasso ou appeler au 70367799 ou au 70341473.

Une visite de site sera prévue après la publication de l’avis à manifestation d’intérêt.

XI Réserve

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

La Personne Responsable des Marchés, 

président de la commission d’attribution des marchés

Diafara Yacouba MAIGA

66 Quotidien N° 2338 -  Mardi 19 juin 2018






