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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt  n° 2018/005/CNSS/DAE  pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi et le contrôle des travaux de construction 
d’une auberge à Manga dans le cadre de la célébration des festivités du 11 décembre 2018. N° et date de publication de la revue : N°2295 du 

jeudi 19 avril 2018. Nombre de plis reçus : 06.Date d’ouverture : 07 mai 2018. Date de délibération : 25 mai 2018.  
Méthode de sélection : Les critères de sélections seront basés sur les dispositions de l’article 70 du décret n° 2017-49/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. 

N° Nom du soumissionnaire Nombre de projets 
similaires Classement Observations 

1 Groupement  BCST – BETAT-IC – INGETH  7 1er Retenu pour la suite de la négociation 
2 Groupement Agence CAURI-CACI Conseils   6 2ème Retenu 
3 Groupement aRCHITECH – ERCI Sarl  5 3ème ex Retenu 
4 A.C CONCEPT  5 3ème ex Retenu 

5 
Groupement CAEM SARL – AFRIQUE 
DJIGUI – CA2E  
 

- - 

Le Curriculum vitae du Contrôleur à pied d’œuvre n° 1 
DAHANLI Okoidobiga est non actualisé : daté du 04/04/2013 
et ses expériences professionnelles citées s’arrêtent à mars 
2013 avec pour employeur CAEM  
Non retenu 

6 Groupement CETIS-BEI- INTERNATIONAL  
 - - 

Le groupement a fourni une liste de prestations réalisées 
sans pièces justificatives (pages de garde et de signature 
des contrats, Procès verbal de de réception  provisoire ou 
définitive, attestation de bonne fin) ; 
Les  Curriculum vitae du personnel proposé sont signés par 
le mandataire du groupement au lieu des techniciens 
proposés. 
Non retenu 

!
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2018-2/AOOD/18 du 09/05/2018 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement. 

Suite à la décision n° 2018-0330/ARCOP/ORD du 19 juin 2018 
Référence de Publication de l’avis : RMP n°2316 du vendredi 18 mai 2018 et n°2317 du lundi 21 mai 2018.  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 01/06/2018 ; Date de délibération : 04/06/2018 ; Nombre de plis : 05 
Montants lus  FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 58 600 000 69 148 000 58 600 000 69 148 000 Conforme 1er 

 

S.I.I.C 50 970 000 60 144 600 50 970 000 60 144 600 

Non Conforme : Les pages de l’offre ne sont pas paraphées 
conformément  aux Instructions aux candidats à son 
article 21 points 21.2 et 21.3 ; la garantie de soumission 
n’est pas conforme au modèle du DAO. 

- 

C.C SAKSEY SARL 53 220 000 62 799 600 53 220 000 62 799 600 
Conforme. -Sur le PV : absence de signature de madame 
LOMP/OUATTARA Fatoumata, pas de cachet  des 
signataires. -Offre non paraphée 

 
- 

UNISTAR DIVERS 57 450 000 67 791 000 57 450 000 67 791 000 Non conforme : A l’item 9, la hauteur du guéridon centrale 
n’a pas été précisée  

E.N.F 75 625 000 89 237 500 75 625 000 89 237 500 

Non conforme 
Les pages de l’offre ne sont pas paraphées conformément  
aux Instructions aux candidats à son article 21 points 21.2 
et 21.3- 

- 

Attributaire: Entreprise C.C SAKSEY SARL pour un montant de cinquante-trois millions deux cent  vingt mille (53 220 000) francs CFA Hors 
TVA et un montant de soixante-deux millions sept cent quarante-vingt-dix-neuf mille six cents (62 799 600) francs TTC avec un délai 
d’exécution de  trente-cinq (35) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2018-1/AOOD/18 du 02/03/2018 relative à l’acquisition et montage de mobiliers de bureau, acquisition, 

installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence et équipements de système d’interprétation, acquisition et 
installation de matériels  informatiques et bureautiques, acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage et acquisition, installation et 

paramétrage d’équipements pour centre d’appel. 
Référence de Publication de l’avis : RMP n°2306 du vendredi 04 mai 2018 et n°2312 du 14 mai 208. Financement : Budget de l’Etat, 

exercice 2018. Date de dépouillement : 21/05/2018 ; Date de délibération : 23/05/2018. Nombre de plis : 11 

Soumissionnaires 
MONTANTS 
LUS  FCFA 

HTVA 

MONTANT 
LUS EN  

FCFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN  

FCFA HTVA 

MONTANTS 
CORRIGES 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS RANG 

Lot 2 : acquisition, installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence et  
équipements de système d’interprétation 

(résultat suite à la reprise des travaux de la CAM conformément à la décision N° 2018-0329/ARCOP/ORD du 19 juin 2018) 

Partner Global 
Business Center 300 165 547  300 165 540  

-Erreur de calcul au niveau des items 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 
42, 43 et 45 (ce qui engendre une variation de -7 FCFA).  
-La variation étant minime, l’offre est conforme 

1er 

Groupement OKAZ 
Trading/CGF 142 777 840 168 477 851 142 777 840 168 477 851 

Non conforme : -après analyse du sous détail des prix 
la CAM conclut au caractère anormalement basse de 
l’offre. -en outre le sous détail n’est pas signé par le 
fournisseur (guangzhou chang sheng communication 
co..ltd) ; -pas d’élément qui montre que le sous détail 
provient du fournisseur. 

 
- 

WILL COM SARL 67 795 000 79 998 100 67 795 000 79 998 100 

Non conforme : -Continent proposé en lieu et place du 
pays d’origine des équipements fournis, ce qui n’est pas 
conforme à la circulaire n°2017-20/ARCOP/CR du 17 
mai 2017; -offre anormalement basse 

- 

Attributaire: Entreprise Partner Global Business Center pour un montant de trois cent millions cent soixante-cinq mille cinq cent quarante 
(300 165 540)  francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours.  
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

Appel d’offres ouvert n°2018-007/MC-RP/SG/DG -RTB/PRM du 17/04/2018 pour acquisition et l’installation de quatorze (14) émetteurs radio au 
profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés 

Publics n°2297 du 23/04/2018 ; Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 28/05/2018 ; Date de délibération : 07/06/2018. 

Montants TTC lus en  FCFA Montants corrigés en F CFA 
Soumissionnaires 

 Lot1 Lot2 Lot1 Lot2 
Observations 

IP PLUS 123 290 117 123 290 117 - - 

  Non Conforme pour : 
- Deux (02) marchés similaires fournis non conformes : les deux 

marchés fournis ne sont pas de nature et de complexité 
similaire au présent marché ; 

- Service après-vente fourni non conforme : partenariat de 
service après-vente entre la CTE et IP Plus fourni au lieu d’un 
service après-vente engageant IP PLUS à l’égard de la RTB 
pour les 14 émetteurs, objet du présent dossier ; 

- le CODER STEREO de l’exciter est en option et non incorporé 
comme demandé dans le DAO ; 

- le CODEUR RDS est en option et non incorporé comme 
demandé dans le DAO ; 

- prospectus de l’AMPLI non conforme : 
1- Ampli de puissance 1000 watt demandé dans le DAO  mais 

le soumissionnaire propose deux types d’ampli (ampli VL 1 
000/VL 2 000 et ampli VL500/VL1 000/VL2000) sans 
préciser sa proposition ; 

2- pas de proposition sur l’entrée RF de l’ampli pourtant le 
dossier demande une entrée RF de type N ; 

3- propose une sortie RF de l’ampli 1+5/8 et 3+1/8 ou sur 
demande au lieu d’une sortie RF de 7/16 demandé dans le 
DAO ; 

4- l’ampli de puissance n’est pas de technologie NEWGREEN 
RF estampillée demandé dans le DAO, 

- le change over : pas de proposition sur la puissance pourtant la 
puissance demandée est de 1,2Kw 

- absence de prospectus de la charge fictive  ; 
- absence de prospectus du parafoudre + disjoncteur LEGRAND 

36 A ; 
-absence de prospectus du SERIAL EMI  FILTER+ disjoncteur 

30 A ; 
- Dipôles : propose des connerctor input 7/8 EIA FLANGE  option 

1 : 7/16 femelle DIN et option2 : 1+5/8 flange au lieu de 
connector 7/16 demandé dans le DAO ; 

- splitter  FM large band 
   7/8-6-7/16 avec 1 200 watt comme puissance maximale 

demandées dans le DAO au lieu d’une série de splitter (EIA -
1/8 input ; EIA – 1-5/8 ; EIA 7/8 ; DIN 7/16 N input) en outre sur 
le EIA 7/8 proposé les sorties sont en option et aussi ces 
sorties sont au nombre de 4 au lieu de 6 comme demandé 
dans le DAO ; 

- câble d’antenne calibré type cellflex 7/8 et une longueur de  
100 m demandé au lieu d’un câble d’antenne calibré type 
cellflex 7/8 fourni sans précision sur la longueur ; 

- prospectus de l’ordinateur de télégestion non conforme :         
1- windows 8 proposé au lieu d’un ordinateur windows 10 
demandé. 

COGEA 
INTERNATIONAL 179 143 470 179 975 960 - - 

Non conforme pour : 
- splitter  FM large band : les caractéristiques techniques sur le 

prospectus (output connector 7/16 femelle) ne correspondent 
pas au splitter présenté qui est EIA 7/8. 

- une série de connector (04 au total) présentée sans précision 
de proposition ; 

- L’émetteur proposé est un monobloc au lieu d’émetteur 
modulaire comme demandé dans le DAO  

EQUIP CONFORT 141 595 492 141 595 492 141 595 492 141 595 492 Conforme  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : EQUIP CONFORT : pour un montant de cent quarante un millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre 
cents quatre-vingt-douze (141 595 492) FCFA TTC pour un délai d’exécution contractuel de quatre-vingt-dix (90) 
jours au titre de l’année budgétaire 2018 ; 

Lot 2 : EQUIP CONFORT : pour un montant de cent quarante un millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre 
cents quatre-vingt-douze (141 595 492) FCFA TTC pour un délai d’exécution contractuel de quatre-vingt-dix (90) 
jours au titre de l’année budgétaire 2018. 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Rectificatif du Quotidien N°2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018, page 21 portant sur le classement 

Rectificatif des résultats suivant décision N°2018-312/ARCOP/ORD du 24 mai 2018 
Demande de prix n°2018-001/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick up au profit de la SONATER 

Référence de la convocation de la CAM : N°2018-122/SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 
Financement : Budget SONATER - Publication de l’avis de demande de prix : Quotidien des marchés publics N°2264 du 12 mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 - Nombre de plis : 07 
Critères 
  
  
       
  
Soumission-
naires 

Validité de 
l’offre et 

conformité 
des 

spécifications 
techniques 

Prix de 
l’offre 

en 
FCFA 

TTC 35 
pts 

Note 
 

Personnel 
15 pts 

Note 

Délai de 
livraison 

des 
pièces de 
rechange 

10 pts 

Note 

Consom- 
mation 

des 
véhicules 

20 pts 

Note 

Délai de 
livraison 

des 
véhicules 

10 pts 

Note 

Protection 
de 

l’environ-
nement 
10 pts 

Note 
Total 
100 
pts 

Rang 

 WATAM Conforme 38 940 
000 32,88 

Non conforme : 
absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 
personnel ; 
photocopies 

légalisées des 
cartes 

d’identités non 
fournies ; 

l’électricien ne 
dispose pas du 

diplôme 
requis ; 
l’agent 

GUIGMA Kis-
wensida Jean 
Herman ne fait 
pas partie du 
personnel de 

WATAM 

00 7 jours 10,00 5,8 20,00 24 10,00 165g/km 7,00 79,88 3è 

DIACFA 
AUTOMOBILES Conforme 49 600 

002 25,81 

Non conforme : 
Absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 

personnel 

00 7 jours 10,00 6,8 17,06 24 10,00 154g/km 8,00 70,87 4è 

PROXITEC-SA 

Non 
Conforme : 

délai 
d’exécution 

non conforme 
(60 jours 

proposé au 
lieu de 45 

jours 
maximum 

exigés) 

47 129 
200 - - - - - - - - - - - - Non 

classé 

CFAO 
MOTORS 
BURKINA 

Conforme 57 000 
000 22,46 

Non conforme : 
Absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 

personnel 

00 disponible 10,00 7,8 14,87 45 7,00 Non 
renseigné 00 54,33 5è 

MEGA-TECH 
SARL Conforme 36 580 

000 35,00 Conforme 15,00 7 jours 10,00 8,5 13,65 24 10,00 197g/km 6,09 89,74 1er  

SEA-B Conforme 47 599 
999 26,90 Conforme 15,00 7 jours 10,00 9,5 12,21 20 10,00 120g/km 10,0 84,11 2è 

DELCO 
BURKINA/ 
NIGER 

Non 
Conforme : 
la catégorie 
du véhicule 
proposée 
n’est pas 
précisée. 
Aussi, le 

nombre de 
places 

assises n’est 
pas précisé. 

35 400 
000 - - - - - - - - - - - - Non 

classé 

Attributaire  MEGA-TECH SARL pour un montant de trente et un millions (31 000 000) francs CFA HT, soit trente-six millions cinq cent quatre-vingt 
mille (36 580 000) francs TTC avec un délai de livraison de 24 jours. 

 

Rectif
icatif
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Demande de proposition N° 2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SA E du 20 avril 2018  pour le recrutement d’un commissaire aux comptes titulaire et de 

son suppléant au profit du BUMIGEB. Date d’ouverture des offres financières: 22 mai 2018 ; Nombre de plis reçu : 6 plis 
Date de libération : 28 mai 2018 ; Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018 

N° Cabinet 

Montant de 
la 

Proposition 
financière 
corrigée 

Note 
technique 
sur 100 

Note 
technique 
Pondérée 
sur 100 

Note 
Financière 

sur 100 

Note 
Financière 
Pondérée 
sur 100 

Note 
finale 
sur 
100 

Classe 
ment 

Observations 

1 
PANAUDIT 
BURKINA 

3 000 000 
TTC 

94,5 66,15 100,00 30,00 96,15 1er RAS  

2 CIADG SARL 
2 550 000 

HT 
84 58,8 89,21 26,76 88,71 - 

OFFRE ECARTEE  
Correction due à une erreur sur le 
montant lu en lettres (trois millions HT au 
lieu de deux millions cinq cent cinquante 
mille), entrainant une variation à la baisse 
de 15% de son offre  

3 
WORLDAUDIT 
CORPORATE SA 

4 130 000 
TTC 

96 67,2 72,64 21,79 88,99 3ème RAS 

4 
SOCIETE 
D’EXPERTISE 
DIARRA-BURKINA 

4 720 000 
TTC 

85 59,5 63,56 19,07 78,57 4ème RAS 

5 Cabinet ACS SARL 
3 870 400 

TTC 
94 65,8 77,51 23,25 89,05 2ème RAS 

6 FIDAF 
5 450 000 

TTC 
74 51,8 55,05 16,51 68,31 5ème RAS 

Attribution :  
Titulaire : PANAUDIT BURKINA pour un montant toutes taxes comprises de trois millions (3 000 000) de francs CFA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours par exercice 
Suppléant : Cabinet ACS SARL pour un montant de trois millions huit cent soixante-dix mille quatre cents (3 870 400) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de trois (3) semaines 
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EVALUATION  DES MANIFESTATIONS D’INTERÊT, DANS LE CADRE DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERÊTS  POUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION D’UN PROJET D’INTERCONNEXION FERRIVIAIRE ENTRE 
LE BURKINA FASO ET LE GHANA 

SUMMARY SHEET OF THE RESULTS OF THE EVALUATION OF THE EXPRESSION OF INTERESTS FOR THE DEVELOPMENT AND 
EXPLOITATION OF THE GHANA - BURKINA RAILWAY INTERCONNECTIVITY PROJECT 

------------------------- 
1°) Référence publication au Burkina Faso/ Publicat ion reference in Burkina Faso: Journal l’Observateur Paalga n° 9601 du 04 au 06 mai 2018 ; 

Jeune Afrique n°2991 du 06 au 12 mai 2018 ; Revue d es marchés publics n°2313 du 15 mai 2018 
2°) Référence publication en République du Ghana/ P ublication reference in Ghana : The Chronicle April 25 and May 04, 2018 ; The Statesman 

April 26, 2018 ; Ghanian Times May 03, 2018 ; Daily Guide May 03, 2018 ; Daily Graphic May 04, 2018 
3°) Date et lieu d’ouverture des plis/ Date and pla ce of opening of the folds : 28 mai 2018 à Accra au Ghana/May 28, 2018 in Accra, Ghana 

4°) Date et lieu de délibération/ Date and place of  deliberation : du 29 au 1er mai 2018 à Accra au Ghana/ from May 29 to May 1, 2018 in Accra, 
Ghana 

5°) Nombre de plis reçus/ Number of folds received : 16 
6°) Nombre de soumissionnaires retenus/ Number of s uccessful bidders : 12 

7°) Source de financement/ Source of funding : Part enariat Public-privé en mode BOT (Build, Operate and Transfer) ; 
8°) Score minimum exigé/ Minimum score required : 5 /10 

Numéro 
d’ordre/ 
Number 
order 

Nom de l’entreprise/consortium 
Name of the company / consortium 

Score 
obtenu/10 
Score obtained 
/ 10 

Observations 
Observations 

01 
AECOM Limited / Systra / China Railway Construction Bridge Engineering 
Bureau Group / Vecturis 10 Retenu pour la suite de la procédure/ 

Retained for further procedure 

02 China Railway Dongfang Group / MASZ Group / Strategic Initiatives Ltd. 10 
Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

03 IC Ictas Construction 10 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

04 Powerchina Limited 10 
Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

05 
African Global Development SARL / Race Engineering / Kalliergos 
Engineering / Norfolk Southern Railroad / Red East Africa / 3 Oaks 
Corporation 

9 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

06 
Envirochem Kft / China Railway Construction Corporation Ltd. / Nyagsi 
Engineers Ltd. / Groupe COGEB International S.A. / Groupe Kanazoe / 
Mena Rail & Infrastructure Development Ltd. 

9 
Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

07 MNG Group 9 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

08 3DM Panel Works Inc. / CEDIAPEC / Transnet 8 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

09 Afum Quality Limited / Vitala Group 7 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

10 
Frontline Capital Advisory / China SFECO Group / China Railway Rolling 
Corp. / China National General Machinery / China Exim Bank / Stanbic 7 

Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

11 Geoservice Ltd. / Quartz-New Technologies / Global Haulage Co. Ltd. 7 Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

 
12 

Technital S.p.A / Matador Investments Ltd. 6 
Retenu pour la suite de la procédure/ 
Retained for further procedure 

 
13 

Global Procurement International (GPI) / Global Pacific* 3 
 

Disqualifié pour note inférieur à 5/10 
Disqualified for rating less than 5/10 

14 Jet Contractors / National Office for Railways**  

Non retenu pour défaut de 
présentation du dossier dans les deux 
langues malgré mise en demeure de 
48heures/ Not retained for lack of 
presentation of the file in both 
languages despite formal notice of 48 
hours  

15 Mathews Phosa & Associates (Pty) Ltd. (MPA)* 01  
Non retenu pour note inférieur à 5/10 
Not selected for rating less than 5/10 

16 China Railway Dongfang Group***  

Disqualifié pour participation à un 
groupement déjà retenu/ Disqualified 
for participation in a group already 
selected  

           

  



RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2018-001/RCOS/PBLK/CSW du 05 mars 2018  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des 

élèves des écoles primaires de Soaw. Financement : Budget communal gestion 2018 (Ressources transférés du MENA). 
Revue des marchés publics Quotidien n°2271 du 16 Mars 2018. Nombre de pli reçu : 05. Date de dépouillement : 26 Mars  2018 

Convocation de la CCAM  N°2018-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 22 Mars 2018. 
Montant Lu   Montant Corrigé 

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
 

1 

WATAM SA 
 

22 229 836 22 911 593 22 229 836 22 911 593 

         Non Conforme :  
-Modification des prescriptions demandées du riz au niveau 
de la désignation (riz local conditionné dans des sacs de 
50kg chacun demandé au lieu de riz conditionné dans des 
sacs de 50kg chacun) 
-incohérence des informations sur la fiche de renseignement 
des capacités du soumissionnaire (sur la première page lire 
le volume des équipements et services au cours des cinq 
dernières années : 2012 à 2016 alors que dans les détails, il 
y ressort des projets de 2010, 2011 et 2017) 
-la liste du matériel roulant du soumissionnaire a été signée 
par Pat Oumar OUEDRAOGO en tant que DG alors que sur la 
procuration la seule personne habilitée à signer tout 
document engageant WATAM SA est le DG OUEDRAOGO P. 
Oumarou 
-Le soumissionnaire s’engage dans son acte d’engagement 
à livrer les équipements au lieu des vivres 
-Pour avoir proposé une 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 (cf. lettre de l’association des industriels 
de la filière oléagineuse de l’UEMOA). Cf. quotidien n°2302 du 
30/04/2018, P10 

 
 
 

2 

KORBEOGO & CIE 25 138 050 25 888 555 25 569 850 26 464 063 

Non conforme : 
-Absence de marquage (cantine scolaire MENA) BF pour le riz 
au niveau des prescriptions proposées 
-Choix non opéré au niveau des prescriptions techniques de la 
longueur, largeur, hauteur bidon et hauteur du goulot. 
-Correction dû à des incohérences entre les montants en 
lettres et en chiffres des items suivants : Item 1 en lettre dix 
neuf mille trois cents et en chiffres 16000 ; item2 en lettre dix 
neuf mille huit cent et en chiffre 19300 ; item 3 en lettre seize 
mille et en chiffre 19800 
Pièces administratives non fournies 

 
 

3 
EZAF  24 223 500 24 996 690 24 223 500 25 044 480 

                Non conforme 
-Les offres font référence à l’appel d’offres N° 2018-
01/RCOS/PBLK/CSW au  lieu de demande de prix N° 2018-
01/RCOS/PBLK/CSW  
-Modification des prescriptions techniques demandées de tous 
les items  notamment au niveau des unités de mesures format, 
largeur, hauteur des sacs, cm demandé par le dossier au lieu 
de mm. 
-Modification des prescriptions demandées du riz au niveau 
de la désignation (riz local conditionné dans des sacs de 
50kg chacun demandé au lieu de riz conditionné dans des 
sacs de 50kg chacun) 
- Le soumissionnaire s’engage  dans son acte d’engagement  
à livrer les équipements au lieu des vivres 
-correction due à la non facturation de le TVA sur le prix du  
transport 

4 SIF NEGOCE 25 994 500 26 841 220 25 994 500 26 841 220 

                                 Non conforme : 
-La procuration est au nom de Monsieur DERRA Bassirou alors 
que tous les documents (Renseignement sur la capacité du 
soumissionnaire, prescription technique, l’acte d’engagement, 
Bordereau des Prix Unitaire, Bordereau des quantités des Prix) 
sont signés par  SANKARA Issaka , donc offre non valide. 
- Choix non opéré au niveau des caractéristiques proposées de 
tous les items (Riz, haricot, huile). 

5 E.B.M. (Ets Bague 
Moumouni & Frères) 24 728 000 25 444 040 24 728 000 25 444 040               Conforme 

Attributaire: E.B.M (Ets BAGUE Moumouni) pour un montant de: vingt-sept millions cent trente neuf  mille  quarante (27 139 040) francs FCFA 
TTC. Soit une augmentation de 6,66% comme suit : 
! Sacs de riz local de savane de 50 kg chacun : 915 sacs au lieu de 870 sacs soit une augmentation 45 sacs 
! Sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun : 253 sacs au lieu de 211 sacs soit une augmentation 42 sacs  
 Avec  un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2018-02 /CKDG/M/SG/DABF  pour des travaux de construction de dalots et de réalisation de ralentisseurs dans la commune 
de Koudougou. Lot 1 : travaux de construction de ponts dalots dans la commune de Koudougou ; Lot 2 : réalisation de six (06) ralentisseurs 

Revue des marchés publics Quotidien n°2300 du 26 avril 2018. Nombre total de pli reçu : 03     - Lot 1 : 03   - Lot 2 : 02 
Date de dépouillement : 07 mai 2018 

N° Soumissionnaires Lot Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
   HTVA TTC HTVA TTC  

1 SOPECOM-BF Sarl 1 8 327 300 9 826 214 8 327 300 9 826 214 Conforme  

1 7 829 030 9 238 255 7 829 030 9 238 256 

Non conforme : 
-La lettre d’engagement fait référence à une procédure d’appel 
d’offres au lieu d’une demande de prix. 
-La fiche de renseignements sur les qualifications et la capacité 
du soumissionnaire non authentifié. 
- Le plan d’assurance qualité renvoie à la méthodologie  S T E 

2 3 604 320 4 253 098 3 604 320 4 253 098 

Non conforme : 
-La lettre  d’engagement fait référence à une procédure d’appel 
d’offres au lieu d’une demande de prix 
-La fiche de renseignements sur les qualifications et la capacité 
du soumissionnaire non authentifié 
- Le plan d’assurance qualité renvoie à la méthodologie 

1 7 609 090 8 978 700 8 059 090 9 509 726 

Non conforme : 
 -Incohérence entre la date d’embauche du conducteur des 
travaux dans le CV (juin 2016) et l’attestation de travail (juin 
2014) 
-L’acte d’engagement fait référence à une procédure d’appel 
d’offres au lieu d’une demande de prix 

2 Liberty service 

2 3 755 700 4 431 726 3 755 700 4 431 726 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 : SOPECOM-BF Sarl pour un montant de huit millions trois cent vingt-sept mille trois  cent  (8 327 300) francs CFA HTVA et neuf millions 

huit  cent -vingt-six mille deux cent quatorze (9 826 214) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : Liberty service  pour un montant de trois millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent      (3 755 700) francs CFA HTVA et quatre 

millions quatre cent trente un mille sept cent vingt-six (4 431 726) francs TTC  et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Demande de Prix N°2018-005/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU 21/03/2018 pour les travaux de  réalisation de six cents (600) latrines 
familiales semi-finies et diagnostic et réparation de forages dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau 

et de  l'Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication : Revue des marchés 
publics N° 2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018. Nombre d’offre reçus : 15.  

Date de délibération : 18 Avril 2017 
Montant lu  Montant corrigé  N° Soumissionnaires Lot FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observations 

1 
 25 330 000 29 889 400 25 330 000 29 889 400 

Non conforme 
-Aucun projet similaire pour le chef de chantier KOUDOUGOU 
W Augustin  
-Pas de CV des maçons 
-Pas de CV des ouvriers  1 

 
Groupe Yalpaogo 
SARL 
 

2 25 330 000 29 889 400 25 330 000 29 889 400 

Non conforme 
- Aucun projet similaire pour le conducteur des travaux DABONE 
David 
-Pas de CV des maçons ; -Pas de CV des ouvriers 

2 ETGB 
 2 22 512 500 22 863 200 22 512 500 26 564 750 

Non conforme 
-Pas de CV de tous les maçons 
-Pas d’attestation/certificat de travail pour tous les maçons 
-Aucun ouvrier fournis dans l’offre 
-la méthodologie fait référence au lot 1 
- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
-le point 1 de l’acte d’engagement fait référence à un DAO au 
lieu d’une DDP 
Correction du a une erreur de calcul de la TVA 

3 ESO 1 22 517 500 22 889 400 22 517 500 26 570 650 

Non conforme 
-Pas de CV des maçons 
-Pas d’attestation/certificat de travail pour tous les maçons 
-Aucun ouvrier fournis dans l’offre 
- Le nombre de tamis n’est pas préciser 
-La méthodologie fait référence aux lots1 et 2 
-- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
-le point 10 de l’acte d’engagement fait référence à un DAO au 
lieu d’une DDP 
Correction du a une erreur de calcul de la TVA 

1 25 937 500 30 606 250 25 337 500 29 898 250 

Non Conforme  
- Pas de diplôme pour le conducteur des travaux M. ROUAMBA 
Charles  
Correction du a une erreur sur le bordereau des prix unitaire : 
inscrit 12 500 en chiffre et dix mille cinq cents en lettres 4 New Star SARL 

2 25 045 000 29 553 100 24 445 000 28 845 100 
Conforme 
Correction du a une erreur sur le bordereau des prix unitaire : 
inscrit 12 500 en chiffre et dix mille cinq cents en lettres 
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1 24 475 000 28 880 500 24 475 000 28 880 500 Conforme 
5 ETAR 

2 24 400 000 28 792 000 24 400 000 28 792 000 Conforme 
(Propose le même personnel et matériel au lot 1) 

6 
 
Entreprise RI 
WEND PANGA  

1 23 625 000 - 23 625 000 - 

Non conforme 
-Aucun projet similaire pour le conducteur des travaux et les 
chefs de chantier 
-incohérence entre les certificats de travail fournis (KEITA 
Youssouf était employé du 03/06/2014 au 03/09/2015 à 
WENDYAM Sarl  et de juillet 2010 à septembre 2013 à 
l’entreprise RI Wend panga ) 
--incohérence entre les certificats de travail fournis 
(SAWADOGO Sory était employé du 01/01/2012 au 31/12/2015 
à l’entreprise CGP et d’octobre 2013 à janvier 2014 chez 
WENDYAM Sarl) 
-Incohérence sur le CV et l’attestation de travail de KIEMDE 
Justin (née le 31/02/1986) 
-Incohérence sur le CV et l’attestation de travail de NANA 
Issoufou (née en 1959 sur le CV et en 1989 sur l’attestation de 
travail) 
-Incohérence sur le CV et l’attestation de travail de 
OUEDRAOGO Ibrahim (née en 1977 sur le CV et en 1987 sur 
l’attestation de travail) 
-Incohérence sur le CV et l’attestation de travail de 
OUEDRAOGO Alassane (née le 12/07/1980 sur le CV et le 
12/07/1989 sur l’attestation de travail) 
-Absence d’attestation de disponibilité de BAKALA Patrice 

1 25 450 000 30 031 000 25 450 000 30 031 000 

Non Conforme   
-pas d’attestation/certificat de travail du personnel minimum 
-Pas d’attestation de disponibilité du personnel minimum 
-pas de cv des maçons et des ouvriers qualifiés 
- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
-Le point 1 de l’acte d’engagement fait référence à un DAO au 
lieu d’une DDP 
-Absence de photos sur les CV des trois chefs de chantier 
 7 

 
 
 
     SHC 

2 24 250 000 28 615 000 24 250 000 28 615 000 

Non Conforme  
-pas d’attestation/certificat de travail du personnel minimum 
-Pas d’attestation de disponibilité du personnel minimum 
-pas de cv des maçons et des ouvriers qualifiés 
- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
-le point 10 de l’acte d’engagement fait référence à un DAO au 
lieu d’une DDP 
Même personnel proposé au lot1 

1 24 025 000 28 349 500 29 725 000 35 075 500 

Non Conforme 
-pas d’attestation/certificat de travail du conducteur des travaux 
et des chefs de chantiers 
-pas d’attestation/certificat de travail des chefs de chantiers 
-pas de CV des maçons 
- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
Correction du a une erreur de sommation 

8 
 

AC Technologies 
SARL 

2 24 025 000 28 349 500 29 725 000 35 075 500 

Non Conforme 
-pas d’attestation/certificat de travail du conducteur des travaux 
et des chefs de chantiers 
-pas d’attestation/certificat de travail des chefs de chantiers 
-pas de CV des maçons 
- Absence de plan d’assurance qualité et le plan de charge 
requis 
 -propose le même personnel  et matériel au lot1 
Correction du a une erreur de sommation 

9  LA GRACE POUR 
TOUS 3 660 000 - 637 500 - Conforme 

Correction du a une erreur de sommation 

10 SUCCES 
BUSINESS 3 642 000 - 642 000 - Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot 1 : ETAR, pour un montant toutes taxes comprise de vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille cinq 
cents (28 880 500) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 2 : NEW STAR Sarl, pour un montant toutes taxes comprise de vingt-huit millions huit cent quarante-cinq 
mille cent (28 845 100) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 3 : LA GRACE POUR TOUS, pour un montant hors taxes de six cent trente-sept mille cinq cents (637 500) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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Demande de prix n°2018- 03/RCOS/PBLK/CNNR pour les travaux de réhabilitation  de six (06) forages dans la commune de Nanoro   (lot 1) ; de 
délimitation et d’aménagement  du  terrain communal à Nanoro (lot 2). Financement : Budget communal  /Ressources transférées Eau et 

assainissement, gestion 2018. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2285 à 2287  du jeudi 05 au lundi 09  avril 2018.  
Date de dépouillement : 18 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : 05 pour le lot 1 et 02 pour le lot 2 

Lot1 :TRAVAUX DE REHABILITATION  DE SIX (06) 
FORAGES DANS LA COMMUNE DE NANORO 

Lot2 :TRAVAUX  DE DELIMITATION ET 
AMENAGEMENT  DU  TERRAIN COMMUNAL A 
NANORO 
 

Montant HTVA 
 

Montant TTC 
 Montant HTVA Montant TTC Observations  

N°  
Soumission-
naires  
 

Lu corrigé Lu corrigé 
Observations 

N° 
 

Soumission-
naires 

Lu  corrigé Lu  corrigé  

 
1 

 
H20 
HYDROFOR 

13 760 
000 

13 760 
000 - - Conforme 01 

KANA 
AFRIQUE 

SARL 

2 050 
000 

2 050 
000   

Non Conforme 
- La lettre 

d’engagement d
evrait faire 

ressortir une 
DDP au lieu 
d’un DAO  

 
2 

 
VIIM SARL 

11 440 
000 

11 440 
000 

13 499 
200 

13 499 
200 

Non Conforme 
- Absence de 
debitmètre 
- La lettre 
d’engagement : 
DDP au lieu de 
DAO accéléré 

02 G.T. C 1 650 
000 

1 650 
000 

1 947 
000 

1 947 
000 Conforme 

 
3 

 
COTRA /GS 

10 950 
000 

10 950 
000 

12 921 
000 

12 921 
000 

Non Conforme 
- Absence de 
compacteur et de 
conductimètre 
-  lettre 
d’engagement  non 
adressée à l’autorité 
contractante 
- lettre 
d’engagement : 
DDP au lieu de 
DAO accéléré 

       

 
4 

AS-
TECHNIQUE 

12 285 
000 

12 285 
000 

14 496 
300 

14 496 
300 Conforme        

 
5 

SUCCESS 
BUSINESS 

9 115 
000 

9 115 
000 - - 

Non Conforme 
- Absence de bac 
mettelique 
- lettre 
d’engagement  doit 
être  adressée à 
l’autorité 
contractante au lieu 
d’être  adressée  au 
président de la 
CCAM 

       

 
Attributaire : ASTECHNIQUE  pour un montant de quatorze millions 
quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent  (14 496 300) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Attributaire : G.T.C  pour un montant de un million neuf cent 
quarante-sept  mille      (1 947 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 30  jours 

 
Demande de prix à commande No2018-006 /MATD/RCOS/GVR-KDG/SG  pour le Nettoyage des bâtiments au profit des structures 

déconcentrées du MINEFID dans la région du Centre-Ouest. Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2316 du vendredi 18 mai 2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Convocation de la CAM : Lettre N° 2018-102/ MATD/RCOS/GVR-KDG/SG du 28 mai 2018. 

Date d’ouverture des plis : 31 mai 2018. Nombre de plis reçus : Huit (08). Date de délibération : 31 mai 2018 
Montants maximum lus 

 (FCFA)  
Montants maximum corrigés 

(FCFA)  Soumissionnaires 
H TVA  TTC  H TVA  TTC  

Observations Rang 

General de 
Prestation de 
Service 

28 267 574,69  28 267 574,69  Conforme 2è 

Entréprise 
Diallo&Traoré 28 813 817  28 813 817  Conforme  3è 

SENEF 28 267 574,628 33 355 738,061 28 267 574,628 33 355 738,061 Conforme : mais montant hors enveloppe - 

Pres Net Services 
Plus  30 673 902,04 25 994 832,24 30 673 902,04 

Non conforme :  
- Absence de procuration écrite; 
- Les rémunérations du technicien de surface et 
du jardinier qualifier sont insignifiantes (0,25 
FCFA chacun); 
- Absence des factures d’acquisition du matériel 
certifiées par le notaire (existence effective) 
appartenant à Pres Net Services Plus; 
- Absence de description de l’objet des 
prestations : celle jointe est une copie du DAO 
revêtue du cachet DRCMEF (la direction). 

- 
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!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1234'7 

CHIC DECOR 26 314 200 31 050 756 26 314 200  31 050 756 Conforme 1er 
EBECO 28 321 688,376 33 419 592,284 28 321 688,376 33 419 592,284 Conforme : mais montant hors enveloppe - 

ENAF 25 804 032  25 804 032  

Non conforme :  
- M. KONKO Réné est employé dans l’entréprise 
en qualité de Technicien de surface et d’Agent de 
propreté, il en est de même pour DIAO Pierre 
Claver, de KAFANDO Habibou et de 
OUEDRAOGO Martine en qualité de technicien 
de surface et d’Agent de propreté ; donc 68 
agents de propreté au lieu de 72 agents 
demandés ; 
- Marge bénéficiaire négative (-) :  item 2 du sous 
détail des prix,  les charges patronales (16%) de 
1 794 800= 287 168 au lieu de 2 768 par 
conséquent le total des charges fixes mensuelles 
= 2 081 968 au lieu de 1 797 568 donc le coût de 
revient HTVA est 2 392 016,75 au lieu de 
2 065 534 et le montant mensuel de la 
soummission HTVA étant 2 150 336 il en résulte 
une marge bénéficiaire de -241 680,75  au lieu de 
+84 802. 

- 

Green Service Plus 26 059 222,44  28 327 222,44  

Non conforme : 
- Absence  de description de l’objet des 
prestations : celle jointe est une copie du DAO 
revêtue du cachet DRCMEF (la direction); 
 
- Le CV de NAGUIABOU Madine Camile est un 
document falsifié : la signature sur le CV n’est 
pas conforme avec celle du diplôme. Il en est de 
même des documents de KABORE G.G.M 
Huguette (CV et diplôme), de ZAGRE Anicet 
Parfait et de ILBOUDO Séraphin.  Tous ces CV 
ne sont pas signés par les titulaires donc non 
authentiques; 
 
- Erreur de l’item 5 sur le bordereau des prix 
unitaires : en chiffre 11 000 FCFA et en lettre 
20 000FCFA donc au lieu de 1x21x11000= 
231000 on a 1x21x20000= 420000 (montant 
mensuel) donc un montant annuel de 5 040 000 
(420 000x12) au lieu de 2 772 000 d’où un 
montant total corrigé de 28 327 222,44 au lieu de 
26 059 222,44 soit une variation de 8,70%.. 

- 

Attributaire : 

CHIC DECOR : pour :  
- un montant minimum de deux millions cent quatre vingt-douze mille huit cent cinquante (2 192 850) FCFA HTVA et 
de deux millions cinq cent quatre vingt sept mille cinq cent soixante trois (2 587 563) FCFA TTC et ; 
-un montant maximum de vingt six millions trois cent quatorze mille deux cent (26 314 200) FCFA HTVA et de Trente-
un millions cinquante mille sept cent cinquante six (31 050 756) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 360 jours et 90 
jours par commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°01-2018-007/MJDHPC/SG/DMP du 25 mai 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 2018.

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de
financer l’acquisition de matériels, de matériels de couchages, de sports
et de loisirs.

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
matériels, de matériels de couchages, de sports et de loisirs. 

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 la Direction des Marchés Publics, 01 BP 526
Ouagadougou 01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur l’av-
enue de l’indépendance.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
• disponibilité d’une ligne de crédit : trente millions (30 000 000) francs

CFA ;
• Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernières années ou

depuis la date de création de l’entreprise (fourni et certifié par le serv-
ice des impôts): cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA.

• Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés
dans les trois (03) dernières années : deux (02) marchés 

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 et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID). 

La méthode de paiement sera en numéraire. 
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction

des Marchés Publics au plus tard le vendredi 27 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) francs 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
vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Aacquisition de matériels, de matériels de couchages, de sports et de loisirs

MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES
DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50 à 56

* Avis de candidatures P. 57
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

Qualifications requises pour la livraison 
des fournitures de bureau et 

produits d’entretien 

Hebergement des diplomates 
non residents lors de la conference des

Ambassadeurs à Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
n° 2018-0492/MDNAC/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures de bureau et produits d’entretien suivants : 

-  Lot 1 : Acquisition de papeterie
-Lot 2 : Acquisition de petites fournitures de bureau

- Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien 

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 de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 25 41 90 43/25 33 15 85 01 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01.

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 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 trente mille (30 000) en
FCFA pour chacun des lots à  la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

La méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main
à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone
: 25 41 90 43/25 33 15 85/01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard
le  vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 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 un million (1 000 000) F CFA pour le lot n° 1 et le lot 2
et cinq cent milles (500 000) pour le lot n° 3 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 ven-
dredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier  de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2018-5/MAEC/SG/DMP du 14/06/2018

Financement : Budget National, exercice 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION  lance une demande de prix  pour l’hebergement des
diplomates non residents lors de la conference des Ambassadeurs à
Ouagadougou.

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

Le service demandé est l’hébergement des diplomates non-
résidents.

Le délai d’exécution est de cinq (05) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 368 et
387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA   auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres  présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille ( 500 000)
F CFA  devront parvenir ou être remises avant  le vendredi 06 juillet
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC,
2ème Etage, porte 224 ou 228. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-078/MINEFID/SG/DMP du :15/05/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
et le compte Trésor N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA »

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction
Générale des Douanes (DGD).

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière infor-
matique domaine 1, catégorie C pour le lot 1 et l’agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A pour les lots 2 et 3) 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 comme suit :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes ;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes ;
Lot 3 : Acquisition de matériels de maintenance informatique au profit de la Direction Générale des Douanes.

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 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 2 et 3 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 devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 26 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 six millions  
(6 000 000) de FCFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000) de FCFA pour les lots 2 et 3.

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 jeudi 26
juillet 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.

La 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 de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction Générale
des Douanes (DGD)
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-081/MINEFID/SG/DMP du : 16 /05/2018

Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

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 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (50 000) 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 devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 27 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 deux millions  
(2 000 000) de FCFA.

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 vendredi
27 juillet 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

La 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 de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
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Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 
n°2018--079/MINEFID/SG/DMP du :…15/05/2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer

l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

La validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière infor-

matique domaine 1, catégorie A) 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 sont en lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

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 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 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 devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 27 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) de FCFA.
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 vendredi
27 juillet 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

La 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 de consommables informatiques au profit de la DGTCP

32 Quotidien N° 2341-2344 - Vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018



Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 
n°2018-082/MINEFID/SG/DMP du : 16/05/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

La validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).

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 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (50 000)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 devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 26 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 deux millions  
(2 000 000) de FCFA.

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 jeudi 26
juillet 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.

La 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 de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 
ET DE MAGISTRATUTRE

Acquisition de petits matériels et outils de
maintenance au profit de  la Radiodiffusion

Télévision du Burkina 

Acquisition de mobiliers de salles de classe
et de bureaux au profit de l’ENAM

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
n°2018-0012/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25 avril  2018 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'acquisition de petits
materiels et outils de maintenance  au profit de la rtb. 
-L'acquisition est  en un (01)  lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2018 et
le délai d'exécution de chaque ordre de commandes  ne devrait pas
excéder trente  (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accompag-
nées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le vendredi 06 juil-
let 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable 

des Marchés Publics

 Soaré DIALLO

Avis de demande de prix 
n° : 2018-008/ENAM/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENAM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2018),  de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature. (ENAM).

l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de mobiliers de salles de classe et de bureaux au profit de
l’ENAM  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 agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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.

Les acquisitions se décomposent en trois (03)répartis comme
suit :
Lot 1 : mobiliers de salles de classe (chaises, tables et tableaux)
Lot 2 : mobiliers de salles de classe (chaises et tables)
Lot 3 : mobiliers de bureaux

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 d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
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 Personne responsable des
marchés à la Direction Générale de l’ENAM, 03 BP 7024 Ouagadougou
03.Tél : 25 31 42 64/65, Rue des Sciences.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à la Direction Générale de l’ENAM,
03 BP 7024 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 42 64/65 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à l’Agence Comptable 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le vendredi
06 juillet 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 du 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.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et réparation du matériel informa-
tique au profit du Centre national de trans-

fusion sanguine (CNTS)

Acquisition d’imprimés médicaux au profit
du CHUP-CDG

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 08/06/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation du matériel
informatique 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 agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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.

Les acquisitions se décomposent en trois lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du

Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma
(CRTS-FDNG) ;

-Lot 2 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou
(CRTS-KDG) ;

-Lot 3 : Entretien et réparation d’onduleurs (15 kVA et 2 kVA) au profit
du Centre National de Transfusion Sanguine siège (CNTS) et
du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou
(CRTS-O) sis à Tengandgo.

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 d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2018 et
trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP, avant le vendredi 06 juillet 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018_011/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 à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition d’imprimés médicaux 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 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.
-L’acquisition est en lot unique : l’acquisition d’imprimés médicaux au
profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par ordre
de commande

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. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le vendredi
06 juillet 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
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Déménagement, le réaménagement et le cloison-
nement des pavillons rouge et vert du SIAO au profit

de l’Université Ouaga II

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements hydrauliques (MAAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° EPE UO2/00/01/02/00/2018/00005                                                                                                                          

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Université Ouaga II.

l’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les services 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 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 services se décomposent en un lot unique comme suit :

Le déménagement, le réaménagement et le cloisonnement des
pavillons rouge et vert du SIAO au profit de l’Université Ouaga II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Dix (10) jours pour
le déménagement et quatorze (14) jours pour le réaménagement. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, Tél 25 36 99 60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de quinze mille
(15 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60. 

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 quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
« A Monsieur la Personne responsable des Marchés de l’Université
Ouaga II et déposées dans son bureau avant le vendredi 06 juillet
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 Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Salifou KINDO

Avis de demande de prix 
n°2018 __024f___/MAAH/SG/DMP18 juin 2018
FINANCEMENT : Budget 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 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 climatiseurs au profit du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH)
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 agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible
: acquisition et installation climatiseurs au profit du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH).

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 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 au secrétariat  du Directeur des Marchés publics du
Ministère de l’Agriculture et Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs  CFA à à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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 trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi
06 juillet 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

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION    
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Avis d’appel d’offres national  ouvert 
n°2018 __032F___/MAAH/SG/DMP du 11 juin  2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition de Kits (petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et l’équipement de bâtiments pour l’élevage.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de Kits (petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et
l’équipement de bâtiments pour l’élevage.

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

-Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et de
bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest

-lot 2 : Acquisition  de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et de
bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Centre et du Centre Sud

-lot 3 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche ovine et de
bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Plateau Central et du Sahel 

-lot 4 : Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour le tissage, la soudure, la production de soumbala, et la commercialisation de viande
d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.

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

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

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum pour chaque lot  à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de
service de commencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  cinquante mille (  50 000) Francs CFA  pour chacun des lots 1 ,  2 et 3 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1, de  un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA
pour le lot 2 et  neuf cent cinquante mille ( 950 000) Francs CFA pour le lot 3, et une ligne de crédit de dix  millions huit cent cinquante  mille ( 10
850 000) Francs CFA pour le lot 1, de  quatorze millions  (14 000 000) Francs CFA pour le lot 2 et de dix  millions ( 10 000 000) Francs CFA pour
le lot 3   devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de Kits ( petit matériel, Outillage et Ciment) pour la construction et l’équipement de bâtiments pour
l’élevage dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel ( P2RS)

Quotidien N° 2341-2344 - Vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 37



Avis  d’appel d’offres ouvert
n°2018 __034F__/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018

Financement : BOAD 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement des
fonds, afin de financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériels pour la construction de fosses fumières. 

Les produits seront fournis  à Andékanda (Région du Nord, Province de Lorum), à Pensa (Région du Centre-Nord, province du
Sanmatenga) et à Liptougou (Région de l’Est, province de la Gnagna) dans un delai de quarante-cinq jours. 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir le matériel suivant : Ciment CPA 45 (sac de 50 kg), Burkina Phosphate (sac de 50 kg), pioches
(partie métallique plus manche) et pelle (avec manche en bois)

Aucune variante ne pourra être prise en considération dans le présent appel d’offre. 

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de serv-
ices (autres que les services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et remplissant
les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 49 19 et prendre connaissance  des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques BP 7010
Ouaga 03 sis à Ouaga 2000 Tél : 25-49-99-00 ;Adresse e-mail : dmpmarahasa@yahoo.fr; Tous les jours ouvrables de 7h à 12h30 et 13h à 15h30.

Les exigences en matière de qualification sont : 
a)-   Disposer de  moyens logistiques particuliers (camion de transport, etc.)
- Joindre les pièces justificatives légalisées (carte grise ou reçus d’achat) du matériel ainsi qu’une copie simple du certificat de visite technique ou
attestation de mise à disposition en cas de location ou de prêt ;
- Avoir au moins exécuté trois (03) marchés similaires lors des cinq (05) dernières années (joindre Page de garde et de signature des marchés
similaires et des Procès-Verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques à compter la date de publication du présent avis contre un
paiement non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation du reçu d’achat du dossier délivré par
la Direction Général du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél : 25-32-47-76.

Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le
vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais
des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas
échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09  dans la salle de réunion du Ministère sis au rez-de-chaussée le
vendredi 27 juillet 2018 à partir de 09 heures 00. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA. Les offres devront demeur-
er valides pendant une durée de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels pour la construction de fosses fumières au profit du Projet de
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
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Avis d’appel d’offres international ouvert 
n°2018____005T______/MEA/SG/DMP du 08 juin 2018

Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Adduction d’Eau
Potable de l’Est, financé par l’Agence Française de Développement
(AFD), le président de la commission d’attribution des marchés du min-
istère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres interna-
tional ouvert pour :
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages

neufs. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces forages
neufs la confection des margelles avec dispositif de scellement et la
plaque d’identification ainsi que la construction d’une superstructure
complète,

- Le diagnostic préalable d’environ 50 anciens forages,
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages

existants. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces forages,
la confection des margelles si nécessaire avec dispositif de scelle-
ment et la plaque d’identification ainsi que la construction d’une
superstructure complète après démolition de l’existant.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Fd2 et Fa2) 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 à exécuter en un lot unique :
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages

neufs. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces forages
neufs, la confection des margelles avec dispositif de scellement et la
plaque d’identification ainsi que la construction d’une superstructure
complète

- Le diagnostic préalable d’environ 50 anciens forages ;
- La fourniture et la pose de quarante (40) pompes neuves, y compris

la reprise si nécessaire des margelles et des plaques de scellement;
- La démolition complète de quarante (40) superstructures existantes
- La reconstruction de quarante (40) superstructures complètes

neuves,

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : six mois et demi
(6,5) mois hors mois d’hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Téléphone 25 49 99 00 à
06 poste 40 08, 25 49 99 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille  (200
000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 10 millions (10 000
000) FCFA devront être remises au Secrétariat Général de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
Téléphone : 25 49 99 00 à 06, au plus tard  le lundi 13 août 2018 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. ÉvaristeZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                        

Fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles y compris construction des margelles et des superstruc-
tures sur forages neufs et fourniture et installation de 40 pompes manuelles et reprise de superstructures sur

PEM existants au profit du Projet d’Adduction en eau Potable de la Région de l’Est
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe tous les
soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres national N°2017-003/ME/SG/DMP DU 24/01/2017 relatif à la fourniture et l’installation d’un système
de centre d’appel et d’informations pour la gestion commerciale et des doléances au profit de la Société nationale d’Electricité du Burkina publié
dans le quotidien N° 1975 du 26 janvier 2017 de l’annulation de la procédure de sélection pour insuffisance de crédit.

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des marchés publics

Salif  KARGOUGOU



APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
n° 2018 -0018 DU 25 mai 2018

Le  Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet d’Appui
au Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK)  et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Fourniture d’équipements de production, de
mobilier de bureau, installation des chaîne de production et formation des utilisateurs.

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 de Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; Direction des
Marchés Publics ;  toni_abib@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du         15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ; Secrétariat DMP,
1er  étage, Porte N° 125 ; Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 16h   (heure locale).

Les exigences en matière de qualifications sont :
•Disponibilité de ligne de crédit de cent dix millions (110 000 000) FCFA ;
•Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années (2014; 2015 et 2016) ou depuis la date de création d’un montant de huit cent millions
(800 000 000) F CFA ;
•Autorisation du fabricant/constructeur pour les items 1 à 11 (à fournir obligatoirement) ;
• La preuve que les équipements proposés sont conformes aux descriptions techniques demandées ;
•Notices d’utilisation pour tous les équipements ;
•Trois (03) de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années (2015;2016;2017) ;

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 cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : 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 ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par d’acheminement est généralement
la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Ministère du Commerce, de   l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du
15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ; Secrétariat DMP, 1er  étage, Porte N° 125 ; Tel : 78 05 84 24  au plus tard le jeudi 12 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 seize (16 000 000) millions de FCFA ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible 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 jeudi 12
juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Ministère du Commerce, de   l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du 15 octobre
; Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP), 1er  étage, Porte N° 114.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA)

Acquisition d’equipement divers au profit du projet d’appui au developpement integre de
la filiere karite (padifk)  suivant autorisation N°018/0371/MCIA/SG du 16 mai 2018
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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET
DE L'ARTISANAT

CAISSE  NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’ABNORM

Mise en réseaux multi sites/centres de six
(06) autocommutateurs IPbx

dernière phase

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° : 2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM

Financement : Budget ABNORM Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) 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 matériel informatique
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 ayant un agrément en matière informa-
tique, domaine 1, catégorie C 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 lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble
R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au
3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble
R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au
3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA. 

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 huit cent
cinq mille sept cent cinquante-sept (805 757) Francs CFAdevront par-
venir ou être remises à l’adresse au secrétariat particulier de l’ABNORM
situé au 3ème étage, avant le vendredi 06 juillet 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.

La Présidente de la Commission 

d’attribution des Marchés

ZONGO/GUIGMA Angéline

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2018/011/CNSS/DSI

Financement : Budget CNSS Gestion 2018  
inancement : budget CNSS gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance un
appel d’offres ouvert relatif à la dernière phase de la mise en réseaux
multi sites/centres de six (06) autocommutateurs IPbx Aastra version
R5.4. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés par l’ARCEP Burkina, 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.

Le présent appel d’offres ouvert est constituée d’un lot unique : 
«dernière phase de la mise en réseaux multi sites/centres de six (06)
autocommutateurs IPbx Aastra version R5.4.»

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours cal-
endaires. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 30 60 78

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier de la Directeur Général de la CNSS, immeuble
du siège sis place de la nation avant  le vendredi 27 juillet 2018 à 09
heures 00 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
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Lassané SAVADOGO
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Rectificatif du Quotidien N°2338 du mardi 19 juin 2018, page 33 portant sur le montant du dossier du lot 4 :
Lire : cent mille (100 000) F CFA  pour le lot 4 

au lieu de : cent mille (100 000) F CFA  pour le lot 3
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 4 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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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

CAISSE  NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA

Exécution de travaux confortatifs sur le barrage
et le périmètre irrigué de Niofila-Douna au profit
du Programme de Restructuration  et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna

Câblage informatique, téléphonique et
courant ondulé des locaux administratifs.

Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __026T___/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de
financer le Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la
plaine aménagée de Niofila/Douna, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : travaux confortatifs sur le barrage et le périmètre irrigué de
Niofila/Douna.

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 passa-
tion, 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 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques; à la DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, télé-
phone : 25-49-99-00 à 09 de 8h00mn à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 soixante-quinze mille (75
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

La méthode de paiement sera chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par retrait main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 27
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 deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion
de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offre ouvert ouvert  
n°2018/012/CNSS/DSI

Financement :   Fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance un
appel d’offres ouvert pour le câblage informatique, téléphonique et
courant ondulé des locaux administratifs de la CNSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrée ou groupements desdites person-
nes détentrices de l’agrement technique du domaine 3 catégorie B au
moins en matiere informatique 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.

Le présent appel d’offres ouvert est constituée de quatre (04)
lots distincts qui sont: 
« Câblage informatique, téléphonique et courant ondulé au profit des
sites suivants :
-Lot n  01: << câblage informatique,téléphonique et courant ondulé du
Service de Promotion des Assurés Sociaux (SPAS_Ouagadougou), » 
-Lot n  02: <<câblage informatique,téléphonique et courant ondulé du
Service Santé Maternelle et Infantile (SMI_Koudougou) ». 
-Lot n  03: <<câblage informatique,téléphonique et courant ondulé du
Service Santé Maternelle et Infantile (SMI_Dédougou) ».
-Lot n  04: << câblage informatique,téléphonique et courant ondulé du
Service Santé Maternelle et Infantile/ Service de Promotion des Assurés
Sociaux (SMI/SPAS de Bobo Dioulasso) ». 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ,deux ou
plusieurs lots dans le cas ou ils soumisionnent pour deux ou plusieurs
lots,ils devront faire une soumission séparée.

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 30 60 78

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la  garantie de soumission d’un montant de 
-Lot n  01:  trois millions (3 000 000) francs CFA, 
-Lot n  02:  deux millions (2 000 000) francs CFA
-Lot n  03:  deux millions (2 000 000) francs CFA
-Lot n  04:  sept millions (7 000 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier de la
Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation
avant  le vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 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
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Lassané SAVADOGO
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Avis  d’appel d’offres ouvert  
n°2018 __024T__/MAAH/SG/DMP du 11 juin 2018

Financement : BID

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15
au 17 Septembre 2016.

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique de développement (BID)  pour  le coût du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds  pour effectuer des paiements au titre du
marché pour les travaux d’aménagement hydroagricole à Pensa et à Liptougou. 

Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour
la réalisation d’infrastructures d’appui à la production agricole à Pensa et à Liptougou. 

La période de la construction est cinq (05) mois.

La soumission sera faite à selon  les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives
de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq
(05) conditions d’éligibilité et titulaire d’un agrément technique B2 au minimum)  tels que définis dans les lignes directrices.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots indivisibles répartis comme suit:
-lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) silos de conservation d’oignon et de deux (02) Magasins de stockage à Pensa ;
-lot 2 : Travaux de construction de quatre (04) silos de conservation d’oignon, de deux (02) Magasins de stockage à Liptougou.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) à l'adresse
ci-dessous sis Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmp-
maah@yahoo.fr pendant les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la
présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et sur paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs
CFA par lot. 

Le mode de paiement sera en espèce. 
Le document sera remis main à main.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cinq (05) mois pour chaque lot.

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 Un million Cinq Cent Mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et pour le lot 2 devront
être livrés à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et
retournées non décachetées.
Direction des Marché Publics (DMP) Ministère de l'Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).sis Ouaga 2000, 
Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou-Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation d’infrastructures d’appui à la production agricole à Pensa et
Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 __025T___/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer

le Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND), et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du Programme
de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND).

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques; à la DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone
: 25-49-99-00 à 09 de 8h00mn à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47
76. La méthode de paiement sera chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par retrait main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard
le vendredi 27 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 deux millions (2 000 000) francs CFA. 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Exécution de travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du
Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine 

aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND)
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de mise en place de l’auréole de protection du
plan d’eau du barrage de Samendeni au profit du

Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendeni

Travaux  de confection et de pose de bornes sur les
sites d’accueil des villages affectés par la construc-

tion du barrage de Samendeni au  profit du PDIS

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2018___006T___/MEA/SG/DMP11 juin 2018

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les  travaux de mise en place de l’auréole de protection
du plan d’eau du barrage de Samendeni au profit du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après de 8h à 16 h :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 00 à 09  Email : dmpmea@gmail.com  
Ou -Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50
37 69 84  - Fax : 20 97 37 05

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément technique (néant) 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. 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 deux cent mille (200 000)
francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode

d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le ven-
dredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (01) 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 cinq  millions (5 000 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-
dredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2018___007T___/MEA/SG/DMP11 juin 2018

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les travaux  de confection et de pose de bornes sur les
sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de
Samendeni au  profit du PDIS.

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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après de 8h à 16 h :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
50 49 99 00 à 09  Fax : 50 37 58 10 
Email : dmpmea@gmail.com  
Ou -Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50
37 69 84   - Fax : 20 97 37 05

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément technique de la catégorie T3 ou TD au minimum
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 de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante  mille (50 000)
francs CFA par lot  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode

d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
jeudi 26 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (01) 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 deux  millions (2 000 000) FCFA par lot, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
26 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de réalisation de bosquets villageois sur 100
hectares dans les sites d’accueil des villages affectés
par la construction du barrage de Samendeni (PDIS)

Réalisation les travaux de confortation de la digue de
protection du périmètre irrigué et du village de Banzon

au profit du PDIS

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2018___008T___/MEA/SG/DMP11 juin 2018

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les  travaux de réalisation de bosquets villageois sur 100
hectares dans les sites d’accueil des villages affectés par la construc-
tion du barrage de Samendeni (PDIS)

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après de 8h à 16 h :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 00 à 09  Email : dmpmea@gmail.com  
Ou 

-Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50
37 69 84 -Fax : 20 97 37 05.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots distinct :  

- lot 1 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des
communes de Bama et de Karangasso-Sambla;
- lot 2 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des
communes de Banzon, de Kourouma et de Samorogouan

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément technique (néant) 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. 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 trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode

d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le ven-
dredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (01) 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 un  million (1 000 000) FCFA par lot, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-
dredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2018___009T___/MEA/SG/DMP11 juin 2018

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de confortation de la digue de protec-
tion du périmètre irrigué et du village de Banzon.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après de 8h à 16 h :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  
Email : dmpmea@gmail.com  
Ou 

-Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50
37 69 84- Fax : 20 97 37 05

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément technique de la catégorie TD minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 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 deux cent mille (200 000)
francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
jeudi 26 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U en un (01) 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 vingt millions (20 000 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
26 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2018-…002T……/MEA/SG/DMP06 avril 2018
Financement : Budget de l’État, gestion 2018 

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 de L’Eau et de L’Assainissement  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de soixante (60) forages dont dix (10) à gros débit, la fourniture et la pose de deux cent
(200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit de
la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

Les travaux comprennent huit (8) lots qui se déclinent comme suit:
•Lot 1 : Réalisation de trente (30) forages dont cinq (5) à gros débit
•Lot 2 : Réalisation de trente (30) forages dont cinq (5) à gros débit
•Lot 3 : Fourniture et pose de cent (100) pompes à motricité humaine 
•Lot 4: Fourniture et pose de cent (100) pompes à motricité humaine 
•Lot 5 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages
•Lot 6: Construction de cinquante (50) superstructures de forages 
•Lot 7 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages
•Lot 8 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages

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 la  Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/
MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité humaine,  la construc-
tion de superstructures pour forages et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle demandée
dans le présent appel d’offres 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. 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 cinquante mille (150 000) francs pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et de soixante-quinze mille (75 000)
francs pour chacun des lots 5, 6, 7 et 8 CFA à l’adresse mentionnée ci-après :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 le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. Le
Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09 au plus tard avant  le 25 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 de trois millions (3 000 000) francs CFA pour chacun des lots
1, 2, 3 et 4;  et de un million (1 000 000) pour les lots 5, 6 7 et 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 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 25 juillet
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier d’Appel d’of-
fre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de forages, acquisition et pose de pompe et construction de super-
structure au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) 
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2018-…003T……/MEA/SG/DMP du 30 avril 2018

Financement : Banque Mondiale

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 de L’Eau et de L’Assainissement  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de mille cent (1100) forages, de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, la fourniture et
la pose de mille cent (1100) pompes à motricité humaine et la construction de mille cent (1100) superstructures dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

Les travaux comprennent douze (12) lots  qui se déclinent comme suit:
•lot 1 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région de la Boucle du Mouhoun
•lot 2 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région de la Boucle du Mouhoun 
•lot 3 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région des Cascades 
•lot 4 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région du Sud-Ouest 
•lot 5 : Réalisation de trois cent (300) forages  dans la région des Haut-Bassins 
•lot 6: Réalisation de quarante-cinq (45) forages à gros débits dans les régions de la Boucle du Mouhoun, et du Sud-Ouest.
•lot 7: Réalisation de quarante-cinq (45) forages à gros débits dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
•lot 8 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région de
la Boucle du Mouhoun 
•lot 9 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région de
la Boucle du Mouhoun
•lot 10 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région des
Cascades
•lot 11 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région Sud-
Ouest
•lot 12 : Fourniture et pose de trois cent (300) pompes à motricité humaine et construction de trois cent (300) superstructures dans la Région des
Haut-Bassins.

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 la  Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/
MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité humaine,  la construc-
tion de superstructures pour forages et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle demandée
dans le présent appel d’offres 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. 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  deux cent mille (200 000) francs pour chacun des lots 1 à l’adresse mentionnée ci-après :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 le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09 au plus tard avant  le 25 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 dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA pour
les lots 1, 2, 3 et 4; vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA pour le lot 5; huit  millions (8 000 000) francs CFA pour les lots 6 et 7; neuf millions
cinq cent mille(9 500 000) francs CFA pour les lots 8, 9,10 et 11  et de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) pour le lot  12 . 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25 juillet
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier d’Appel d’of-
fre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de 1 100 forages, 90 forages à gros débit, la fourniture et pose
de 1 100 Pompes à Motricité Humaine et la construction de 1 100 superstructures.



Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-0007/MATD/SG/DMP

SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES
n°. De référence : BF-PACT-56378-CS-QCBS

Financement IDA Don N° : D224-BF : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales  (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (Organisations Non gouvernementales (ONG),
Instituts  de recherche, Bureaux  d’étude) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. 

Les consultants  intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’elles  possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Expérience antérieure dans la collecte de données pour  des études scientifiques, en particulier des essais randomisés  contrôlés ;
-Expérience antérieures dans  des études ou projets liés à la gouvernance locale ou à la décentralisation ;
-Expérience antérieure dans la mise en œuvre des projets ou études à grande échelle ;
-Haut niveau du contrôle de qualité dans le travail antérieur.

Le consultant  doit faire la preuve qu’il  dispose de telles expériences par la production de contrats et/ou d’attestations de service
fait.

Le personnel clé ne sera pas  évalué  lors de l’établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants  que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : «
BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

Les consultants (Organisations Non gouvernementales (ONG), Instituts  de recherche, Bureaux  d’étude) peuvent  s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les
membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement
sera sélectionné.  

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations  supplémentaires au  Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98/ E-mail: sore_i
@yahoo.com    tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir  en personne
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante :  sore_i @yahoo.com  au plus tard le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de  l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Recrutement d'un Consultant (ONG, Institut de recherche, Cabinet d’études) 
pour la collecte de données et suivi externe de l’Approche Organisation 

Communautaire de Base (OCB)
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AVIS  DE  MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018-_____014M______/MEA/SG/DMP du 17 mai 2018

Financement : Compte Trésor

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), le
Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières
pour le financement d’une étude d’évaluation de la mise en œuvre du
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dudit
Programme.

Ces crédits alloués seront utilisées pour effectuer les
paiements prévus au titre des prestations de service des consultants.

A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux d’é-
tudes en vue du recrutement des consultants qui seront chargés de la
réalisation d’une étude d’évaluation de la mise en œuvre du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du PDIS.

1. Nature des prestations
Les prestations à exécuter en un (01) lot unique  comprennent

entre autres, les tâches suivantes :
•apprécier le respect du cadre législatif et réglementaire d’expropriation
et de relocalisation des personnes affectées par le projet (PAP) au
Burkina Faso dans la mise en œuvre du PGES ;
•apprécier le respect des procédures d’expropriation et de compensa-
tion au Burkina Faso ;
•apprécier le respect des normes internationales en matière de réinstal-
lation involontaire ;
•apprécier les outils utilisés par le programme pour l’exécution du
PGES, en mettant l’accent sur leurs forces et leurs faiblesses ;
•Apprécier les critères d’éligibilité à la compensation ;
•apprécier les résultats atteints suite à l’exécution du PGES ;
•apprécier la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre du
PGES ;
•apprécier le niveau de prise en compte du genre (les personnes vul-
nérables) dans la mise en œuvre du PGES ;
•identifier et analyser les natures des conflits rencontrés lors de la mise
en œuvre du PGES et l’efficacité du mécanisme et dispositif de gestion
des plaintes ;
•déterminer les changements positifs ou négatifs sur les bénéficiaires et
attribuables     au programme ;
•dégager les leçons apprises et formuler des recommandations opéra-
tionnelles.

Les bureaux d’études, dans le cadre de leurs contrats, tra-
vailleront sous les directives du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS). 

2. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spé-
cialisés dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confir-
mée dans la réalisation d’études d’évaluation des PGES de projets et
programmes, conformément aux prestations ci-dessus décrites. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compé-
tence.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; Tél. : (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ;
Email : dmpmea@gmail.com 

3. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
-la notice de présentation du cabinet d’études ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-la liste et les CV du personnel clé qui sera employé par le bureau d’é-
tudes pour ces prestations ;
-les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la créa-
tion du bureau d’études.

4. Critères de présélection 
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du

prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès
(joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des con-
trats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission citée et non
accompagnée de pages de garde et de signatures ou de l’attestation de
bonne fin, ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste
restreinte selon le présent processus, seront invités à soumettre des
offres pour répondre à la demande de proposition. 

5. Durée de la mission
La durée de la mission est de trois (03) mois.

6. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées

en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposés sous plis fer-
més au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le jeudi 12 juillet
2018 à 09 heures 00.

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

Les offres devront portées la mention suivante : " Manifestation
d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue de
l'étude d’évaluation du PGES du Programme de Développement
Intégré de la vallée de Samendéni"

7. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

-à la DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (00226) 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09, ou -au Programme de Développement Intégré de
la vallée de Samendeni (PDIS) :01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. :
(226) 20 97 37 69,  Fax. (226) 20 97 37 05.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM/MEA 

P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue de l’évaluation de la mise en œuvre
du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement

Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018___015M__/MEA/SG/DMP du 08 juin 2018  

Financement : Prêt BOAD
1-Objet 

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), gestion 2017, le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA), agissant en qualité de maître d’ouvrage, lance le présent avis en vue de la présélection d’un cabinet d’expertise comptable
pour la réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2017 du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-
Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).

2. Description sommaire du projet
Le projet consiste en la réhabilitation de barrages, la réalisation de périmètres irrigués, de bas-fonds et de périmètres maraichers. Le projet

dénommé PRBA est géré par une Unité de Gestion du Projet dont le siège est à Koudougou (province du Boulkiemdé, Région du centre Ouest).
La zone géographique d’intervention du projet est la province du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso. 

3. Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants régulièrement installés au Burkina Faso et dans l’espace UEMOA, pour

autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’origine. 

4. Description des prestations
Les prestations consisteront à la réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2017 du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménage-

ment de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).

5. Composition du dossier à manifestation d'intérêt
Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement;
2.l'adresse complète du prestataire : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,… ;
3.la présentation du cabinet, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
4.la présentation de chaque référence technique (marché) doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom et les contrats du client, l’année
de réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution, etc. ;
5.les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les prestations demandées.

6.Présélection
Les soumissionnaires seront présélectionnés sur la base d’une évaluation fondée sur  la base des critères ci-dessus mentionnées :

Les qualifications requises sont retenues sur les cinq (05) dernières années.
Une liste de six (06) cabinets sera retenue conforment aux règles et procédures de la BOAD. 

7.  Durée des prestations
La durée des prestations est de trente (30) jours hors rapports.

8. Dépôt des offres et ouvertures des plis 
Les offres rédigées en langue française et présenter sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies, comportant la mention

«Manifestation d’intérêt en vue de la présélection d’un cabinet d’expertise comptable pour la réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2017 du
Projet de Réhabilitation des Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et
des Balé au Burkina (PRBA)», doivent parvenir ou être remis à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)
au plus tard le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis qui sera faite en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

9. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement, DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25 49 99 22/50 49 99 00 à 09 poste 40 19 et à l’adresse e-mail
:dmpmea@gmail.com

10. 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 CAM  

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection d’un cabinet d’expertise comptable pour la réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2017
du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces

du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA)

N° Critère Informations fournie Note pondérée 
d’ordre par le candidat pour le critère

1 Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations (15)
2 Nombre d’année d’expérience (10)
3 Qualifications du candidat dans le domaine des prestations (30)
4 Organisation technique et managériale du cabinet (10)
5 Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (35)

Total (100)
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Rectificatif du Quotidien N°2336-2337 du vendredi 15 au
lundi 18 juin 2018, page 74 portant sur la date limite de

dépôt des offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 

n°2018/__022M__/MAAH/SG/DMP DU 29 MAI 2018
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

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

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre du Prêt pour financer le contrat de serv-
ices de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux
de construction du barrage de Karuka (commune de Dédougou, région
de la Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre
irrigué en aval  dudit barrage.

2.Objet de la mission 
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux des travaux de construction du
nouveau barrage de Karuka (commune de Dédougou, région de la
Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre irrigué en
aval  dudit barrage.

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat. 

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

en aval).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services

bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authentic-
ité des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de Sept (07) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de construction de barrages et
d’aménagements des périmètres irrigués en aval).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

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

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 03/07/2018 à (09) heures
TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des travaux de
construction du barrage de Karuka (commune de Dédougou , région de
la Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre irrigué
en aval  dudit barrage dans le cadre de l’exécution du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

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

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h  à  16 h :

-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Président de la CAM

DMP/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES   

Suivi controle et la coordination  des travaux de construction du barrage de karuka 
(commune de dedougou, region de la boucle du mouhoun), ainsi que l’amenagement du perimetre 

irrigue en aval  dudit barrage dans le cadre du projet 1 du programme de renforcement de la resilience 
à l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL (P2RS)Rectif

icatif
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 05/06/2018

Intitulé sommaire des Prestations

1.Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de plan de passation des marchés publics de l’Agence Burkinabè de

Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) adopté le 28/03/2018. 

2.Source de financement. L’ABNORM dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018 a prévu le recrutement d’un cabinet ou groupe-
ment de cabinets pour l’évaluation des entreprises burkinabè dans le cadre de l’organisation du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) 2018, 7ème
édition.

3.Description des prestations.
Les services comprennent :

-la réalisation des audits systèmes dans les entreprises ;
-l’élaboration des rapports d’audits ;
-l’assistance du jury dans la délibération du PBQ.
Organisation : calendrier d’exécution : le cabinet ou groupement de cabinets proposera un programme couvrant la période du 24 octobre au 03
novembre 2018 au plus tard.

4.Critères d’évaluation. 
Les cabinets ou groupement de cabinets 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 et disposer d’auditeurs accrédités par le registre international des
auditeurs certifiés ou équivalent.

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 cabinet doit intervenir dans le domaine du management de la qualité,
- et le nombre d’années d’expérience du cabinet dans la réalisation des audits dans les entreprises selon la norme ISO 19011,
-les qualifications/compétences du candidat dans la réalisation des audits selon la norme ISO 19011,
-Avoir réalisé au moins  quinze (15) audits dans les entreprises selon la norme ISO 19011(joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation),
-Composition et qualifications des experts clés qui seront affectés à la mission :
-L’expertise à affecter à la mission sera composée des experts clés suivants :

un auditeur principal accrédité par le Registre international des auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent  chargé de la supervision des audits et d’au-
diteurs ;
des auditeurs secondaires accrédités par le Registre international des auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent  chargés d’accompagner l’auditeur
principal dans la réalisation des audits.

Les qualifications requises pour l’auditeur principal sont les suivantes :
être titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme équivalent (au minimum BAC + 5) ;
justifier d’une expérience pratique d’au moins dix (10) ans dans le domaine du management de la qualité ;
avoir effectué au moins cinq (05) accompagnements à la certification des systèmes de management de la qualité ;
avoir réalisé au moins quinze (15) audits dans les entreprises selon la norme ISO 19011 ;
avoir déjà effectué des évaluations qualité au niveau des entreprises, régionales et sous-régionales serait un atout.

Les qualifications requises pour les auditeurs secondaires sont les suivantes :
être titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme équivalent (au minimum BAC + 3) ;
justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq (05) ans dans le domaine du management de la qualité ;
avoir déjà participé à au moins quatre (04) audits dans le domaine de management de la qualité ;
avoir déjà effectué les évaluations qualité au niveau des entreprises.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Le candidat ayant le plus de qualification et d’expériences sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique et
financière. 

Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché. La méthode de sélection sera celle fondée sur la qualité
technique.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence
à l’adresse ci-dessous : auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ABNORM sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la sta-
tion PETROFA à coté de la pharmacie FLAYIRI et aux heures suivantes : 7h30 mn à 16 heures ou appeler au 70 20 30 90/25 37 14 43. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’ABNORM .                                                           

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

ZONGO/GUIGMA Angéline

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets pour l’évaluation des entreprises
burkinabè dans le cadre de l’organisation du prix burkinabè de la qualité (PBQ) 2018,

7ème EDITION

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
FASO KANU DEVELOPPEMENT

n°2018-001-ETA/FKD/MOD/DG/MS

1.Source de financement. 

FASO KANU DEVELOPPEMENT a obtenu dans le cadre de
son budget des fonds du Ministère de la Santé, afin de financer  les
travaux de construction travaux de construction pour le renforcement
des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le
recrutement de six (06) cabinets d’architecture pour les études architec-
turales des travaux de construction pour le renforcement des infrastruc-
tures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Kaya, Dori, Fada
N’Gourma et de Banfora . 

2.Description des prestations : 
Les services comprennent les études architecturales des

travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des
Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Kaya, Dori, Fada N’Gourma
et Banfora pour un délai de deux (02) mois.

3.Critères d’évaluation.
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 présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions 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 prestations,
-les références pertinentes du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signa-
ture 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 5 pages à 10 environs. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné. 

7. Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des    informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed El
Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat du
R+1 ; 01 BP 5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 et tous les
jours ouvrables aux heures suivantes de 8h à 12h30mn et 13 h à 16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed El
Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat du
R+1 ; 01 BP 5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 au plus tard
le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Moussa

Prestations intellectuelles

FASO KANU DEVELOPPEMENT

Etudes architecturales des travaux de construction pour le renforcement 
des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) 

de Kaya, Dori, Fada N’Gourma et Banfora

COUR DES COMPTES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Cour des comptes, chargé de la Présidence de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Cour des comptes informe les soumissionnaires intéressés à la demande de prix N°2018-003/CC/DAAF/SMP
(Acquisition de toges et toques au profit de la cour des comptes), publié dans le quotidien des marchés publics N°2338 du Mardi 19 juin 2018
(page 36) que l’ouverture des plis est reportée au Vendredi  06 juillet 2018.

Les soumissionnaires ayant dejà acheté le dossier de demande de prix sont invités a deposer leurs offres au secrétariat de la Direction des
Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 50 30 36 00/01 au plus tard le Vendredi  06
juillet 2018 à  09 heures 00.

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Cour des comptes / 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Cour des comptes 

Daniel KIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2018-001/BID

1) Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, B.I.D agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance la présente

sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d’agences pour les missions de le suivi-con-
trôle et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de réhabilitation et construction
d’infrastructures diverses dans différentes régions du Burkina Faso.

2) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine con-
cerné.

3) Allotissement
Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en trois (3) lots : 

-lot 1 : Suivi-contrôle ;
-lot 2 : Etudes architecturales ;
-lot 3 : Etudes d’ingénierie.

4) Description des prestations
Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :

-procéder à la reconnaissance et à la remise des sites et à l'installation des entreprises;
-assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
-organiser les réunions  de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
-transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
-organiser les réceptions des travaux.
-Elaboration des dossiers d’appels d’offre ;
-Etablissement des dossiers d’exécution

5) Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de man0ifestation d’intérêt se compose comme suit :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BID;
-la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………), domaines
d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
-l'agrément technique;
-les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence) suivant  le modèle ci-après  :

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat, les démembrements de l’Etat, les sociétés d’Etat ou sociétés para-
publiques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des marchés approuvés concernés seront prises en
compte.

6) Présélection
Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau. 

7)Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de BID sise à

Ouagadougou, ex secteur 27 cité SOCOGIB de DASSASGHO, Tél : 25 45 78 60, Email : bidburkina@gmail.com au plus tard le 18 Juillet 2018 à
partir de 09 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, BID ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

8) Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de BID à l’adresse mentionnée ci-dessous tous les jours

ouvrables de 09 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: BID sise à Ouagadougou, ex secteur 27 cité SOCOGIB de
DASSASGHO, Tél : 25 45 78 60/ 70 43 43 80 Email: bidburkina@gmail.com.

9) Réserves 

Prestations intellectuelles

B.I.D (Bureau International de Développement)

Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le suivi-contrôle
et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de

construction d’infrastructures diverses pour l’année 2018.

Numéro Objet de Montant Année du Nom du Contact Financement
du marché la mission du contrat contrat client du client
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Avis de candidatures 

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (ARCOP)

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (ARCOP)

Meilleures Entreprises 2017 
dans la commande publique

Meilleures autorités contractantes

Avis de Candidatures 

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)
organise, du 12 au 14 juillet 2018 à Bobo-Dioulasso, la première
édition des «Journées de la commande publique aCP) » au Burkina
Faso. 

Dans cette optique, l'ARCOP lance un Concours dénommé
Prix Jep pour reconnaitre le mérite des acteurs de la commande
publique dont les entreprises. 

Conditions de participation

- être en règle avec les lois nationales: Fisc, Trésor, lois sociales; 
- être une entreprise intervenant dans la commande publique sur

le territoire national; 
- avoir conclu des marchés avec les ministères et institutions

publiques au titre de l'année 2017 ; 
- n'être pas exclue de la commande publique. 

Critères de sélection 

- nombre de marchés obtenus sur appels à concurrence, 
- nombre de marchés exécutés dans les délais et assortis de PV

de réception, nombre de marchés résiliés aux torts de l'entre-
prise, 

- le montant des ou du marché est un critère en cas d'égalité de
points. 

Dossiers de candidature

- les pièces administratives de l'entreprise; 
- les copies des pages de garde et de signature des marchés; 
- les procès-verbaux de réception provisoire ou les attestations de

bonne fin; d'au moins cinq (5) contrats exécutés. 

Lieu et Délai de Dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature sous pli fermé avec la mention
« Participation au jeu Concours JCP 2018 Catégorie Entreprises»
sont recevables tous les jours ouvrables au Secrétariat permanent
de l'ARCOP du lundi 25 juin au jeudi 05 juillet 2018 de 7h30 à
16h00. 

Nature et composition des prix 
Trois (3) prix seront décernés et les lauréats recevront leurs

lots au cours de la nuit des JCP, le samedi 14 juillet 2018 à Bobo
Dioulasso. 

Les lots seront composés d'attestations de mérite, de
trophées et d'autres prix en surprise. 

Ensemble, engageons-nous pour l'excellence dans la com-
mande publique! 

Secrétaire Permanent /ARCOP 

Tahirou SANOU

Avis de Candidatures 
n° 2018-0023/ARCOP/CR du 20-06-2018

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)
organise, du 12 au 14 juillet 2018 à Bobo-Dioulaaso, la première édition
des « Journées de la commande publique OCP) » au Burkina Faso
sous le thème: la commande publique, un levier stratégique pour l'at-
teinte des résultats du PNDES. 

Cette manifestation placée sous le haut patronage de Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA constitue
un cadre de réflexion et de stimulation des acteurs pour une meilleure
performance de l'offre en matière de commande publique. 

Dans cette optique, il est prévu la célébration du mérite des
meilleurs acteurs dont celui des « meilleures autorités contractantes ».
Une Nuit de la commande publique est dédiée à cet effet. 

Par la présente, j'invite les autorités contractantes des différents
ministères à participer à cette initiative de promotion de la bonne gou-
vernance de la gestion de la commande publique. A cet effet, elles
doivent transmettre au Secrétariat permanent une copie de leur PPM
2017 ainsi que le rapport d'exécution détaillé au plus tard le 05 juillet
2018, délai de rigueur. 

Pour de plus amples information, vos services pourrons
s’adresser au secrétariat permanent de l’ARCOP au numéro 25 33 11
67.   

MEILLEURE AUTORITE CONTRACTANTE 

Critères de sélection applicables à la Candidature 

Année sous revue : 2017 

NB : La note minimale admissible est de 14 points 

Le Président du Conseil de Régulation

Dramane MILLOGO

N°  
d'ordre  Critères  Indicateurs 

d'appréciation  

l  
Cohérence entre le 
PPM et les procédures 
lancées  

 

2  
Marchés approuvés 
dans les délais de 
validité des offres  

 

3  Qualité de la passation  Rapport Plaintes non 
fondées/Plaintes  totales 

4  

Délai moyen annuel de 
passation (à comparer 
avec le délai moyen 
national)  

AOO = 83 jours  
AOOA = 68 jours  
DPX = 63 jours  
DPRO = 118 jours  
DPRO+MI = 141 jours  

5  Qualité de l'exécution  

Nombre de contrats 
exécutés dans les 
délais/nombre total de 
marchés exécutés en 2017  

Total des points sur 20 points   
 

Critères de sélection applicables à la Candidature 

Année sous revue: 2017  
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Avis de demande de prix 
n° 2018-012/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
CHR de Tenkodogo lance une demande de prix pour la construction
d’un magasin (lot1) et d’un atelier de garage (lot2) au profit du CHR de
Tenkodogo.

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

Les travaux sont en plusieurs lots et repartis comme suit:
-Lot1 : Construction d’un magasin
-Lot 2 : construction d’un atelier de garage

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

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

Le délai d’exécution  est de : quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à
l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA pour le  lot1 et quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
vendredi 06 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Construction d’un magasin (lot1) et d’un atelier de garage (lot2) 
au profit du CHR de Tenkodogo

Travaux

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 58

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 59

Travaux
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
du CHR de Tenkodogo

Acquisition de matériels de bureau au profit
du CHR de Tenkodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018- 009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés du CHR de
Tenkodogo, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau.  

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo,
avant le vendredi 06 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 

Avis de demande de prix 
n° 2018- 010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

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

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
vendredi 06 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’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 
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