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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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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Appel d’offres N° 2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la 

cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les structures de prise en charge médicale. 
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC. Référence de la convocation : Lettre N° 2018 – 0334/PRES/CNLS-
IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 16 mai 2018. Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2298 du mardi 24/04/2018 

Date de dépouillement: mercredi 23 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : quinze (15) 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observation  

DIAMONDI 
SERVICES SARL 2 72 675 000 85 756 500 70 775 000  

Non Conforme : Aucune information sur le temps de recharge des 
onduleurs  ne figure ni dans les prospectus fournis, ni sur le site du 
fabriquant pour le modèle proposé. Le montant corrigé correspond 
au montant HT-HD du soumissionnaire 

1 63 284 000 83 636 134   
2 90 744 000 119 927 270   

ADS SARL 
3 14 478 700 19 135 050   

Non Conforme : - autonomie minimale des onduleurs (1500 VA) 
inferieure à celle demandée. En effet, le prospectus du 
soumissionnaire et le site du fabriquant donnent un minimal de 5 
mn contre 7 mn exigé dans le DAO ; - Capacité de reproduction de 
la cartouche de Toner du copieur inférieure à celle exigée ; - 
L’alimentation d’entrée du copieur est de 120 V au lieu de 220 V 
exigé du DAO 

1 65 500 000 77 290 000   
DELTA 

TECHNOLOGIE 
SARL 3 23 400 000 27 612 000   

Non Conforme au lot 1 : autonomie minimale des onduleurs (1500 
VA) inferieure à celle demandée. En effet, le prospectus du 
soumissionnaire et le site du fabriquant donnent un minimal de 5 
mn contre 7 mn exigé dans le DAO 
Conforme au lot 3 

1 141 200 000 213 268 480   
2 122 075 000 184 382 080   

Groupement EZOH 
/ EZOH SARL 

3 26 700 000 40 327 680   

Non conforme : - délai de validité de son offre est de 60 jours au 
lieu de 90 jours minimum ; - le groupement propose au niveau des 
spécifications techniques des imprimantes une Compatibilité 
logicielle non conforme avec les spécifications techniques 
demandées ; - les références de l’onduleur 1500 VA ne renvoient à 
aucun produit de la marque APC. Les références renvoient plutôt à 
un onduleur dont la technologie n’est pas double conversion et que 
la tension d’entrée est de 120 V ; L’alimentation à l’entrée du 
copieur est de 120 V au lieu de 220 V. Aucune pièce administrative 
exigée fournie 

1 79 821 541 105 963096   
2 112 897 428 149 205 241   GLOBAL 

SOLUTIONS 
3 24 886 712 32 890 278   

Non Conforme : les  onduleurs NITRAM 
OLS1500E  en standard ont une autonomie inférieure à 7 mn en 
pleine charge. le soumissionnaire ne propose pas de pack 
supplémentaire pour pallier à l’insuffisance de l’autonomie 

1 68 600 000 68 600 000   
2 97 850 000 97 850 000   PLANETE 

TECHNOLOGIES 
SARL 3 44 125 000 44 125 000   

Non Conforme : les  onduleurs APC 
Smart –UPS SRT 2200 VA en standard ont une autonomie 
inférieure à 7 mn en pleine charge. le soumissionnaire ne propose 
pas de pack supplémentaire pour pallier à l’insuffisance de 
l’autonomie 

1 61 255 500 83 123 713   
2 81 194 125 110 180 427   

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT 

SARL 3 23 675 375 32 127 483   
Conforme  

1 62 900 000 75 992 000   
2 79 040 000 95  391 200   UBS SARL 
3 27 700 000 33 630 000   

Non Conforme : le soumissionnaire  et le prospectus du fabriquant 
mentionnent une autonomie minimale de 05 mn pour les onduleurs 
qui est inférieure aux 7 mn demandée dans le DAO. Aucun 
document  administratif exigé fourni  

1 59 355 000 74 801 545   Groupement EZOF/ 
BYFA 2 74 290 000 93 623 230   

Non Conforme : les ordinateurs de bureau proposés n’ont pas  de 
hauts parleurs intégrés  

1 78 600 000 96 760 000   
2 92 150 000 113 280 000   CONFI-DIS 
3 32 950 000 40 061 000   

Techniquement conforme mais aucun document administratif fourni 
à la date de délibération 

1 56 800 000 67 024 000   
YIENTELLA SARL 

2 
 79 800 000 94 164 000   

Non Conforme :  - pas de lecteur optique intégré au niveau du 
serveur centralisateur.  
- Aucune information sur le temps de recharge des onduleurs  ne 
figure ni dans les prospectus fournis, ni sur le site du fabriquant 
pour le modèle proposé 

1 61 300 000 75 874 000   
2 64 600 000 79 768 000   

EKL 
3 27 550 000 33 689 000   

Non Conforme : aucune information sur le temps de recharge  des 
onduleurs ne figure sur le site du fabriquant pour le modèle 
proposé.  - tripatouillage du prospectus par le soumissionnaire pour 
en insérer une information concernant le temps de recharge de 3 
heures maximum 

1 61 553 734 81 349 415   Groupement   
FT BUSINESS 
SARL/ SMAF 

INTERNATIONAL 
SARL 

2 84 390 020 111 529 850   
Non conforme : l’agrément technique fourni par le groupement 
n’est pas légalisé comme l’exige le DAO 

2 125 643 200 148 258 976   
Groupement 

DIACFA/ DIACFA 
HITECH 3 25 820 350 30 468 013   

Non Conforme : Aucune précision n’est donnée sur le nombre et la 
capacité des Bac en papier de l’imprimante. 
 - autonomie minimale des onduleurs (1500 VA) inferieure à celle 
demandée. En effet, le prospectus et le site du fabriquant  donnent 
un minimal de 5 mn contre 7 mn exigé dans le dossier 
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1 78 300 000 110 872 800   
2 107 825 000 152 680 200   LIPAO SARL 
3 35 325 000 50 020 200   

Non Conforme : aucune information sur le temps de recharge  des 
onduleurs ne figure sur le site du fabriquant pour le modèle 
proposé.  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL pour un montant de soixante un millions deux cent cinquante cinq mille cinq 
cents (61 255 500) FCFA HT et quatre vingt trois millions cent vingt trois mille sept cent quatorze (83 123 714) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 2 : SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL pour un montant de quatre vingt un millions cent quatre vingt quatorze mille 
cent vingt cinq (81 194 125) FCFA HT et cent dix millions cent quatre vingt mille quatre cent vingt sept (110 180 427) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 3 : DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant de vingt trois millions quatre cent mille (23 400 000) FCFA HT et 
vingt sept millions six cent douze mille (27 612 000) FCFA TTC avec jours  avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à ordre de commande n°2018-087/MINEFID/SG/DMP du 11/06/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2336 – 2337  du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018 

Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 26/06/2018 ; Date de délibération : 05/07/2018 

Candidats Montant lu  
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé  
(en FCFA HTVA) Observations Classe-

ment 
 mensuel annuel mensuel annuel   

E.BE.CO 3.351.691 40.220.292 3 351 691 40 220 292 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative (-42 618 F.CFA) en 
raison de la non prise en compte intégrale du décret n°2012-
633/PRES/PM/MINEFID/MFPTSS portant relèvement des salaires 
minima des travailleurs du secteur privé entrainant une erreur sur le 
montant alloué au personnel du tableau de sous détail des prix de 
2 680 860 F.CFA en lieu et place de 2 716 674 F.CFA 

- 

S.E.NE.F 3.382.222 40.586.664 3 382 222 40 586 664 Conforme. Marge bénéficiaire positive (499 F.CFA) 1er 
« NYI » 
MULTI-

SERVICES 
4 720 000 56 640 000 5 569 600 66 335 200 

Non conforme : La méthodologie proposée ne fait pas ressortir 
l’entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires 
telles que demandé dans le dossier de demande de prix 

- 

CHIC DECOR 3.356.200 40.274.400 3 356 200 40 274 400 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative (-56 391 F.CFA) due à 
une non prise en compte intégrale du décret n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS portant relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé entrainant une erreur sur le montant 
alloué au personnel du tableau de sous détail des prix de 2 694 972 
F.CFA en lieu et place de 2 716 674 F.CFA 

- 

ENTREPRISE 
S.E.N 3.315.137 39.781.644 3 315 137 39 781 644 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative (-25 576 F.CFA) suite à 
la non prise en compte intégrale du décret n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS portant relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé entrainant une erreur sur le montant 
alloué au personnel du tableau de sous détail des prix de 2 669 268 
F.CFA en lieu et place de 2 716 674 F.CFA 

- 

HIFOURMONE 
ET FILS 3.389.700 40.676.400 3 389 700 40 676 400 Conforme. Marge bénéficiaire positive (240 F.CFA) 2ème 

Attributaire 
Entreprise S.E.NE.F (Service d’Entretien et de Nettoyage du Faso) pour un montant mensuel HTVA de trois millions trois 
cent quatre-vingt-deux mille deux cent vingt-deux francs (3 382 222) FCFA et d’un montant annuel HTVA de quarante 
millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-quatre (40 586 664) FCFA  avec un délai d’exécution de l’ordre de 
commande de trois (03) mois. 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Appel d’offres N° 2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la 

cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les structures de prise en charge médicale. 
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC. Référence de la convocation : Lettre N° 2018 – 0334/PRES/CNLS-
IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 16 mai 2018. Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2298 du mardi 24/04/2018 

Date de dépouillement: mercredi 23 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : quinze (15) 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observation  

DIAMONDI 
SERVICES SARL 2 72 675 000 85 756 500 70 775 000  

Non Conforme : Aucune information sur le temps de recharge des 
onduleurs  ne figure ni dans les prospectus fournis, ni sur le site du 
fabriquant pour le modèle proposé. Le montant corrigé correspond 
au montant HT-HD du soumissionnaire 

1 63 284 000 83 636 134   
2 90 744 000 119 927 270   

ADS SARL 
3 14 478 700 19 135 050   

Non Conforme : - autonomie minimale des onduleurs (1500 VA) 
inferieure à celle demandée. En effet, le prospectus du 
soumissionnaire et le site du fabriquant donnent un minimal de 5 
mn contre 7 mn exigé dans le DAO ; - Capacité de reproduction de 
la cartouche de Toner du copieur inférieure à celle exigée ; - 
L’alimentation d’entrée du copieur est de 120 V au lieu de 220 V 
exigé du DAO 

1 65 500 000 77 290 000   
DELTA 

TECHNOLOGIE 
SARL 3 23 400 000 27 612 000   

Non Conforme au lot 1 : autonomie minimale des onduleurs (1500 
VA) inferieure à celle demandée. En effet, le prospectus du 
soumissionnaire et le site du fabriquant donnent un minimal de 5 
mn contre 7 mn exigé dans le DAO 
Conforme au lot 3 

1 141 200 000 213 268 480   
2 122 075 000 184 382 080   

Groupement EZOH 
/ EZOH SARL 

3 26 700 000 40 327 680   

Non conforme : - délai de validité de son offre est de 60 jours au 
lieu de 90 jours minimum ; - le groupement propose au niveau des 
spécifications techniques des imprimantes une Compatibilité 
logicielle non conforme avec les spécifications techniques 
demandées ; - les références de l’onduleur 1500 VA ne renvoient à 
aucun produit de la marque APC. Les références renvoient plutôt à 
un onduleur dont la technologie n’est pas double conversion et que 
la tension d’entrée est de 120 V ; L’alimentation à l’entrée du 
copieur est de 120 V au lieu de 220 V. Aucune pièce administrative 
exigée fournie 

1 79 821 541 105 963096   
2 112 897 428 149 205 241   GLOBAL 

SOLUTIONS 
3 24 886 712 32 890 278   

Non Conforme : les  onduleurs NITRAM 
OLS1500E  en standard ont une autonomie inférieure à 7 mn en 
pleine charge. le soumissionnaire ne propose pas de pack 
supplémentaire pour pallier à l’insuffisance de l’autonomie 

1 68 600 000 68 600 000   
2 97 850 000 97 850 000   PLANETE 

TECHNOLOGIES 
SARL 3 44 125 000 44 125 000   

Non Conforme : les  onduleurs APC 
Smart –UPS SRT 2200 VA en standard ont une autonomie 
inférieure à 7 mn en pleine charge. le soumissionnaire ne propose 
pas de pack supplémentaire pour pallier à l’insuffisance de 
l’autonomie 

1 61 255 500 83 123 713   
2 81 194 125 110 180 427   

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT 

SARL 3 23 675 375 32 127 483   
Conforme  

1 62 900 000 75 992 000   
2 79 040 000 95  391 200   UBS SARL 
3 27 700 000 33 630 000   

Non Conforme : le soumissionnaire  et le prospectus du fabriquant 
mentionnent une autonomie minimale de 05 mn pour les onduleurs 
qui est inférieure aux 7 mn demandée dans le DAO. Aucun 
document  administratif exigé fourni  

1 59 355 000 74 801 545   Groupement EZOF/ 
BYFA 2 74 290 000 93 623 230   

Non Conforme : les ordinateurs de bureau proposés n’ont pas  de 
hauts parleurs intégrés  

1 78 600 000 96 760 000   
2 92 150 000 113 280 000   CONFI-DIS 
3 32 950 000 40 061 000   

Techniquement conforme mais aucun document administratif fourni 
à la date de délibération 

1 56 800 000 67 024 000   
YIENTELLA SARL 

2 
 79 800 000 94 164 000   

Non Conforme :  - pas de lecteur optique intégré au niveau du 
serveur centralisateur.  
- Aucune information sur le temps de recharge des onduleurs  ne 
figure ni dans les prospectus fournis, ni sur le site du fabriquant 
pour le modèle proposé 

1 61 300 000 75 874 000   
2 64 600 000 79 768 000   

EKL 
3 27 550 000 33 689 000   

Non Conforme : aucune information sur le temps de recharge  des 
onduleurs ne figure sur le site du fabriquant pour le modèle 
proposé.  - tripatouillage du prospectus par le soumissionnaire pour 
en insérer une information concernant le temps de recharge de 3 
heures maximum 

1 61 553 734 81 349 415   Groupement   
FT BUSINESS 
SARL/ SMAF 

INTERNATIONAL 
SARL 

2 84 390 020 111 529 850   
Non conforme : l’agrément technique fourni par le groupement 
n’est pas légalisé comme l’exige le DAO 

2 125 643 200 148 258 976   
Groupement 

DIACFA/ DIACFA 
HITECH 3 25 820 350 30 468 013   

Non Conforme : Aucune précision n’est donnée sur le nombre et la 
capacité des Bac en papier de l’imprimante. 
 - autonomie minimale des onduleurs (1500 VA) inferieure à celle 
demandée. En effet, le prospectus et le site du fabriquant  donnent 
un minimal de 5 mn contre 7 mn exigé dans le dossier 
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Manifestation d’intérêt N°2018-0071/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et 
la supervision des travaux de réhabilitation de bâtiments réhabilitation de bâtiments administratifs pour le compte du MINEFID. 

Publications de l’Avis : RMP N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ; Financement : budget de l’Etat, Gestion 2018 ; Date d’ouverture : 14/05/2018. 

N° NOM DU 
CONSULTANT 

DOMAINE DE 
QUALIFICATION REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

 
01 

CETIS 
09 BP 756 

Ouagadougou 09 
Tél : 25 31 20 43  

Email : 
cetis@fasonet.bf 

Bâtiment ; 
Travaux publics ; 
Hydraulique. 

1. Contrat n°SE/00/02/03/00/2016/00011/SONATER/DG du 15/09/2016 pour le suivi 
contrôle à pied d’œuvre     des travaux de réalisation de cinq (05) magasins et de 
cinq (05) aires de séchage dans diverses régions du BF au profit du PRP + 
Attestation de bonne fin d’exécution ; 
2-Marché n° TO-MOS-0144-01/2016/C.BOT/ FICOD/AGEM-D du 11/07/2016 pour le 
suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un complexe scolaire 
équipé + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
3-Contrat N°001/2015/CEIA-MOD/SC/MENA du 14/10/2015 pour le suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction d’infrastructure scolaire dans la région de la 
boucle du mouhoun au profit du MENA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
4-Contrat N°CD/EDUC/FY’15/000205 du 16/02/2015 pour le suivi des travaux de 
construction de latrine scolaire dans la province du Poni + Attestation de bonne fin 
d’exécution ; 
5-Contrat N°2013-06-MENA, trvx/FKD du 24/01/2014 pour contrôle et coordination 
des travaux de construction d’infrastructure scolaire équipé, d’infrastructure 
administrative dans la région du plateau central et du centre sud (lot4) + Attestation 
de bonne fin d’exécution. 
Et cinq (05) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a dix 
(10) références 

similaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Groupement 
GRETECH Sarl 

/MEMO 
Sarl/SEREIN/ B2i 

05 BP 6464 
Ouagadougou 05 
Tél : 25 38 21 62 
Email :info@a2sy

s.net  

Bâtiments ; 
Infrastructure de 
transport ;  
Développement 
Institutionnel ; 
Bâtiments et 
Travaux Publics ; 
Aménagement 
hydro-Agricole ; 
  Barrage ; 
Adduction d’eau 
potable ; 
Environnement 
Agro-Economique 

1-Marché N°28/00/02/03/00/2017/00201 du 05/10/2017 pour Recrutement d’un 
Bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment de la 
Direction Générale des productions animales(DGPA) +Attestation de bonne fin 
d’exécution ; 
2-Marché N°23/12/02/02/00/2017/00003 du 31/01/2017 relatif au suivi contrôle des 
travaux de constructions d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto 
à huit (8)places au profit de l’ENEP de Dori + Attestation de Bonne fin d’exécution 
3-Marché N°23/00/02/03/80/2016/00019/PAAQE 
Du 15/07/2016 pour le Contrôle et la Supervision des travaux de construction 
d’infrastructures scolaire dans la région du plateau central +Attestation de bonne fin 
d’exécution 
4-Marché N°23/00/02/03/80/2016/00020/PAAQE du 15/07/2016 pour le contrôle et 
supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaire dans les régions du 
Centre ; du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun + Attestation de bonne fin 
5-Marché N°PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 du 19/06/2015 relatif au suivi contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de 
la Boucle du Mouhoun + Attestation de bonne fin d’exécution 
6-Marché N°SO/BCN-1042-01-01/13 du 22/06/2015 pour mission de suivi, contrôle et 
coordination des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible en R+1 à 
BINGO et d’un bâtiment R+1extensible en R+2 à Ouagarinter au profit de la Direction 
Régionale des Douanes + Attestation de bonne fin d’exécution 
7-Marché N°03AAC/00/02/03/10/2014/00002 du 16/12/2014 pour mission de maitrise 
d’œuvre pour des études techniques complémentaires d’ingénierie en 
électricité/génie civil et la Direction Générale des travaux de construction du Centre 
régional de Formation Professionnel ANPE de Ouagadougou-Burkina Faso 
+Attestation de bonne fin d’exécution 
8-Marché N°2014-023/ATEM/CT du 07/08/2014 pour le suivi Contrôle et coordination 
de construction d’infrastructures scolaires et Administratives au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation +Attestation de bonne fin d’exécution 
9-Marché N°SO-BCN-1056-03/13 du 11/02/2014 pour suivi contrôle et coordination 
des travaux de constructions et d’équipement d’infrastructures scolaires dans la 
Région de la Boucle du Mouhoun+ Attestation de bonne fin d’exécution 
10-Marché N°014/FCPB/DG/2014 du 22/04/2014 pour Maitrise d’œuvre complète 
(études, suivi, contrôle et coordination) pour les travaux de construction du siège de 
la caisse populaire de DAFRA+ PV de réception Définitive des travaux 
11-Marché N°38/00/02/04/00/2014/00022 du 09/04/2014 pour étude d’ingénierie et 
de suivi contrôle des travaux de construction de la salle polyvalente et d’une place de 
la Nation avec tribune ouverte de 300places dans le cadre de la commémoration de 
la fête de l’indépendance le 11/12/2014 à Dédougou+ Attestation de bonne fin 
d’exécution 
12-Marché N°036/FCPB/DG/2013 du 11/11/2013 pour maitrise d’œuvre complète 
(étude, suivi, contrôle et coordination) des travaux de constructions et d’extension de 
sièges de caisse populaire et d’agences de caisse populaire au profit de la délégation 
des caisses populaires du Centre(DCPC)+ Attestation de bonne fin d’exécution ; 
13-marché N°037/FCPB/DG/2013 du 11/11/2013 pour maitrise d’œuvre complète 
(étude, suivi, contrôle et coordination) des travaux de constructions et d’extension de 
sièges de caisse populaire et d’agences de caisse populaire au profit de la délégation 
des caisses populaires du Nord(DCPN)+ Attestation de bonne fin d’exécution 
14- Marché N°038/FCPB/DG/2013 du 11/11/2013 pour maitrise d’œuvre complète 
(étude, suivi, contrôle et coordination) des travaux de constructions et d’extension de 
sièges de caisse populaire et d’agences de caisse populaire au profit de la délégation 
des caisses populaires de l’Ouest(DCPO)+ Attestation de bonne fin d’exécution 
15-Marché N°38/00/02/04/00/2013/00031 du 16/05/2013 pour étude d’ingénierie, de 
géotechnique et la direction des travaux de construction d’une salle de spectacle 
multi fonctionnelle pour le 11/12 à Dori + Attestation de bonne fin d’exécution 
16-Marché N°T0-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D du 14/11/2013 pour 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a 
cent vingt et huit 
(128) références 
similaires 
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mission de suivi contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructures 
scolaires dans les régions des Cascades et du Sud-ouest (lot1) +Attestation de 
bonne fin d’exécution 
17-MarchéN°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG du 06/07/2014 au maitrise 
d’œuvre des travaux de constructions de magasins de conservation de récolte et 
d’infrastructures annexes dans les régions du Centre, de l’Est, du Centre-Est, du 
Centre Ouest, des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun (lot2)+Attestation de 
bonne fin   
18- Marché N°2013-014/ATEM/CT du 3/12/2013 pour contrôle des travaux de 
construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation lot SC 6.1 : Régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et du 
Sud-ouest+ Attestation de bonne fin d’exécution 
19- Marché N°005-2013-BD-Mo-MASA du 4/11/2013 pour suivi contrôle et 
supervision des travaux de constructions du Centre d’expertise et des innovations 
technologiques (bâtiment R+2 extensible en R+4) et d’un bâtiment d’archive 
(bâtiment R+1 muni d’un sous-sol) à Ouagadougou (province du kadiogo), dans la 
région du centre au profit du Ministère de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire 
(MASA) lot1+Attestation de bonne fin d’exécution 
20-Marché N°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH du 03/10/2013 pour suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction de cinq (5) parcs de vaccination, trois (3) 
aires d’abattages et quatre (4) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et 
du Sud-ouest au profit du Ministère des ressources animales et 
halieutique(MRAH)+Attestation de bonne fin. 
Et cent huit (108) autres. 

 
 

03 

ARDI 
08 BP 11020 

Ouagadougou 08 
Tél : 25 34 21 53 

Email : 
ardi@fasonet.bf 

Conception 
architecturale et 
technique de 
projet de 
construction et 
d’équipement de 
bâtiment ; 
Suivi contrôle et 
coordination des 
travaux de 
constructions et 
d’équipement de 
bâtiments 
Expertises 
Immobilières et 
étude de 
réhabilitation de 
bâtiments 
   

1-Marché N°SE/00/02/04/00/2017/00005 du 11/09/2017 pour mission d’étude et suivi 
architectural des travaux de construction et d’équipement du village artisanal de 
Bobo-Dioulasso (VAB) phase 2 + attestation de bonne fin d’exécution 
2-Marché N°29/00/02/03/80/2016/00010/MEEVCC/SG/PAPSA/PF du 25 novembre 
2016 pour étude et suivi-contrôle des travaux de construction de bungalows à la 
marre aux hippopotames et à la comoé-Léraba au profit du projet d’amélioration de la 
productivité agricole et de sécurité alimentaire (PAPSA) + attestation de bonne fin 
d’exécution 
3-Marché N°28/00/02/03/80/2016/00010 du04 novembre 2016 pour études 
techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins 
d’intrants de pêche à Manga et Yakouta au profit du projet d’amélioration de la 
productivité agricole et de sécurité alimentaire (PAPSA) –volet ressources animales 
et halieutiques + attestation de bonne fin d’exécution 
4-Marché N°SE/00/02/03/00/2014/0012/AGETEER /DG du 09 juin 2014 pour études 
d’ingénierie et de suivi-contrôle de la construction d’un magasin et d’annexes pour le 
stockage et la commercialisation d’aliments pour bétail et de produits vétérinaires au 
profit de la coopérative des producteurs de lait (COPROLAIT) de Ouagadougou au 
Burkina Faso + attestation de bonne fin d’exécution 
5-Marché N°2014/71/MEF/SG/DGTCP/SFM du 08 decembre 2014 pour suivi-
contrôle et coordination des travaux de réfection de trésorerie régionale du Sud-
Ouest (Gaoua) au profit de DGTCP + attestation de bonne fin d’exécution. 
Et sept (07) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
douze (12) 
références 
similaires  

 
 
 
 
 
 
 
 

04 

Groupement 
CAFI-B 

Sarl/ACROPOLE 
& CADY Sarl 
06 BP 10489 

Ouagadougou 06 
Tél : 25 50 01 99 

Email : 
cafi@fasonet.bf  

-                                                            - 

Non Conforme  
Un des membres 
du groupement, 
ACROPOLE, est 

également 
membre d’un 

autre 
groupement 
(Cabinets 

AAPUI-ARCADE-
ACROPOLE-

CEITP) en 
contradiction 

avec les 
dispositions 

réglementaires 
(cf. article 41 du 

décret 
01/02/2017-

0049) 
 

05 

Groupement GTL 
International Sarl/ 

BATCO Sarl 
10 BP 13731 

Ouagadougou 10 
Tél : 25 45 87 
60/25 47 60 19 

Email : 
gtl@fasonet.bf 

-Prestations 
-Travaux 
-Assistance et 
contrôle  
-Réformes 
Institutionnelles 
-Schémas 
Directeurs/plan de 
transport 
-Management de 
projets 

1- Contrat N° SE/00/02/03/00/2016/00011 du 15/09/2016 pour mission de suivi-
contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées et de 
forages productifs dans la Région du Plateau- Central+ Attestation de bonne fin 
2- Marché N°24/AAC/09/02/03/00/2013/00015 du 05/04/2013 pour suivi, contrôle et 
supervision des travaux de constructions de deux(2) amphithéâtres jumelés de 500 
places chacun au profit de l’UPB +Attestation de bonne fin 
3- Marché N°24/00/02/02/00/2014/000029 du 12/03/2014 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction et de normalisation de cent sept (107) CEG 
dans divers départements du Bénin + attestation de bonne fin d’exécution  
4-Marché N°24/00/02/02/00/2013/000011 du 19/04/2013 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction de onze (11) immeubles administratifs R+2 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
soixante-dix-sept 
(77) références 

similaires 
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-Etudes 
Techniques, APS, 
APD 
-contrôle de 
Travaux 
-Audit de Projets 
-Concession et 
Privatisation 
-Transport 
-Eau, 
Environnement, 
Energie 

devant arbitrer les directions départementales de la Formation Professionnelle et de 
l’emploi (DDFPE) et de onze (11) centres de formations en développement 
communautaires (CFDC) dans divers départements du Bénin. Lot 1 + attestation de 
bonne fin d’exécution  
5-Marché N°24/00/02/02/00/2013/000012 du 19/04/2013 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction de onze (11) immeubles administratifs R+2 
devant abriter les directions départementales de l’enseignement supérieur (DDES) et 
de onze (11) centres de formations professionnelles et techniques (CFPT) dans 
divers départements du Bénin. Lot n°2 + attestation de bonne fin d’exécution 
6- Marché N°24/00/02/02/00/2015/000036 du 13/04/2015 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction d’un immeuble administratif R+4 et ouvrage 
connexes devant abriter la Direction nationale des examens et concours pour le 
compte du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lot 1 
+ attestation de bonne fin d’exécution 
7- Marché N°24/00/02/02/00/2015/000037 du 13/04/2015 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction d’un immeuble administratif R+4 devant abriter 
la Direction départementale des examens et concours du borgou et de l’Atakora pour 
le compte du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lot 
2 + attestation de bonne fin d’exécution 
8- Marché N°24/00/02/02/00/2014/000031 du 09/02/2014 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction de deux (02) amphithéâtres jumelés de 750 
places chacun au profit de l’université de parakou lot 2 + attestation de bonne fin 
d’exécution 
9- Marché N°24/00/02/02/00/2014/000030 du 09/02/2014 pour (…) la surveillance et 
contrôle des travaux de construction de deux (02) amphithéâtres jumelés de 750 
places chacun au profit de l’université d’Abomey calavi lot 1 + attestation de bonne 
fin d’exécution 
10-Marché N°28/00/01/01/01/00/2013/00014 du 03/03/2013 pour (…) le suivi-
contrôle et coordination des travaux de construction d’un immeuble administratif  R+5 
et ouvrages annexes pour le compte de la direction nationale de l’entretien routier et 
des pistes rurales + attestation de bonne fin d’exécution 
11-Marché N°29/00/02/02/00/01/2013/00033 du 24/09/2013 pour (…) le suivi-
contrôle et coordination des travaux de construction d’un immeuble administratif  R+5 
et ouvrages annexes pour le compte de la direction Générale du fonds routier du 
Bénin + attestation de bonne fin d’exécution 
12- Marché N°28/00/01/01/01/00/2013/00015 du 12/04/2013 pour (…) le suivi-
contrôle et coordination des travaux de construction d’un immeuble administratif  R+4 
et ouvrages annexes au profit de la direction départementale des travaux publics et 
des transports du borgou + attestation de bonne fin d’exécution 
13-Marché N°30/00/03/03/00/2013/00019 du 07/08/2013 pour (…) la surveillance et 
contrôle de l’exécution des travaux de construction d’une station d’élevage et de 
multiplication des animaux (…) lot 1+ attestation de bonne fin d’exécution 
14-Marché N°30/00/03/03/00/2013/00020 du 27/08/2013 pour (…) la surveillance et 
contrôle de l’exécution des travaux de construction d’une station d’élevage et de 
multiplication des animaux (…) lot 2 + attestation de bonne fin d’exécution 
15-Marché N°30/00/03/03/00/2013/00021 du 19/12/2014 pour (…) la surveillance et 
contrôle de l’exécution des travaux de construction d’une station d’élevage et de 
multiplication des animaux (…) lot 3 + attestation de bonne fin d’exécution 
16-Marché N°30/00/03/03/00/2013/00022 du 19/12/2014 pour (…) la surveillance et 
contrôle de l’exécution des travaux de construction d’une station d’élevage et de 
multiplication des animaux (…) lot 4 + attestation de bonne fin d’exécution 
17-Marché N°MO 0033/2014/AGETIPU du 21/02/2014 pour  (…) contrôle et 
supervision des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter l’unité 
d’hospitalisation et de traitement des malades tuberculeux au profit du CHU de 
Bamako lot 1 + attestation de bonne fin d’exécution 
18- Marché N°MO 0034/2014/AGETIPU du 21/02/2014 pour  (…) contrôle et 
supervision des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter le 
laboratoire de microbiologie au profit du CHU Bamako lot 2 + attestation de bonne fin 
d’exécution 
19-Marché N°MO 0037/2014/AGETIPU du 21/02/2014 pour ( …)contrôle et 
supervision des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter le centre 
médical de commandement des opérations de secours (CEMCOS)à Bamako-
lot7+attestation de bonne fin 
20-Contrat N°00034/2015/DG-AGETIPU/UC-PIP du 05/04/2015 pour le suivi –
contrôle des travaux de construction et d’équipement de la station de 
N’Débougou…+attestation de bonne fin 
Et cinquante-sept (57) autres. 

06 

Groupement de 
Cabinets AAPUI-

ARCADE-
ACROPOLE-

CEITP 
Tél : 25 36 57 
38/25 50 83 16 

               -                                                             -  

Non Conforme  
Un des membres 
du groupement, 
ACROPOLE, est 

également 
membre d’un 

autre 
groupement 

(Groupement 
CAFI-B 

Sarl/ACROPOLE 
& CADY Sarl) en 
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contradiction 
avec les 

dispositions 
réglementaires 
(cf. article 41 du 

décret 
01/02/2017-

0049) 

07 

ICB Sarl 
C.A. S.T.O.R 

Ingénierie 
expertise 11 

BP1117 
Ouagadougou 11 
Tél : 78 27 85 85 
 

Expertise 
Immobilière, 
Technique suivi et 
contrôle des 
travaux 
Etude technique 
de béton armé 
(calcul des 
structures-
poutres, poteau, 
dalle) 

1-Marché N°09C0/05/02/02/00/2017/00014du 15/03/2017 pour étude et suivi contrôle 
des travaux de réalisation de deux(2) dalots au profit de la commune de Barsalogho  

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a une 

(01) référence 
similaire 

08 

ARCHITECH  
01 BP 6932 

Ouagadougou 01 
Tél : 25 38 81 68 

Email : 
contact@architec

hbf  

Mission complète 
d’architecture 
Coordination de 
chantier 
Montage de projet 
immobilier 
Conseils 

1-Marché N° MOE-BCN-00176-01-2017/MESRSI/AGEM-D du 13/09/2017 pour 
études et suivi architectural des travaux de construction d’un amphithéâtre jumelé de 
2*750 places à l’université Ouaga II +Attestation de bonne fin 
2-Marché N°007-2016-BD-Mo-LONAB du 23/11/2016 pour suivi contrôle et 
coordination des travaux de constructions de l’agence régionale de la LONAB à 
Dédougou +Attestation de bonne fin 
3-Marché N°CO/12/02/03/00/2016/00013 du 20/04/2016 pour suivi contrôle des 
travaux de construction d’un marché à bétail dans la commune de Gorom Gorom+ 
Attestation de bonne fin 
4-Contrat N° MO-BCN-1071-01/14 du 06/01/2015 pour étude d’implantation, suivi-
contrôle et coordination des travaux de construction d’un bloc opératoire au CMA de 
NOBERE + attestation de bonne fin 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
quatre (04) 
références 
similaires 

09 

SATA AFRIQUE 
Sarl 
01 BP 3610 
Ouagadougou 01 
Tél : 25 30 27 11 
Email : 
infos@satafrique.
com 

Architecture 
Programmation 
d’infrastructures 
Décoratio 
Architecture 
d’intérieur design  

1-Marché N°244/MEF/SG/DNCMP/SP du 04/07/2013 pour maitrise  d’œuvre dans le 
cadre des études architecturales et techniques ainsi que le suivi et la supervision des 
travaux de construction de l’hôpital de Zone de SAVE +attestation de bonne fin 
2-Marché N°24/00/02/03/22/2016/00035 du 13/09/2016 relatif aux études 
architecturales, techniques et suivi contrôle des travaux de construction et 
d’équipement d’une unité de formation et de recherche en science et technique 
(UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II +attestation de bonne fin ; 
3-March2 T0-MES-108-01/2013/MESS/AGEM-D du 07/09/2013 pour études 
architecturales et techniques et du suivi contrôle et coordination des travaux de 
constructions et équipement d’un bâtiment pédagogique R+2(salles de cours) au 
profit de l’université de Ouagadougou + attestation de bonne fin ; 
4-Marché°T1-MES-0099-01/2013/MESS/AGEM-D du 07/09/2013 pour étude 
architecturale et technique, et du suivi contrôle et coordination des travaux de 
constructions des niveaux R+1 et R+2 du Laboratoire SEA, SVT et SDS et clôtures 
de 244 bureaux enseignants au profit de l’université de Ouagadougou +Attestation de 
bonne fin 
5-Contrat°05/S/FORMATION/FCMS-GE/BAD/2013 du 09/07/2013 pour l’étude et la 
supervision des travaux de construction et de rénovation + attestation de bonne fin ; 
Et deux (02) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
sept (07) 

références 
similaires 

10 

A.C Concept 
01 BP 5725 

Ouagadougou 01 
Tél : 25 41 19 
97/71 91 91 11 

Email : 
ac.acconcept@g

mail.com  

Conception 
Technique et 
Etude d’Ingénierie 
Suivi Contrôle et 
Coordination des 
travaux 
Expertise 
Immobilière 

1-Lettre de commande N°CENOU 25/00/01/02/00/2017/00027 du 02/06/2017 pour le 
suivi contrôle et la supervision des travaux de construction d’un bâtiment R+1 à 
usage de dortoir à la cité universitaire de Kossodo au profit du CENOU + Attestation 
de service fait ; 
2-Marché AON N°002/2014/ENSP du 12/12/2014 pour le suivi contrôle et la 
coordination des travaux de construction d’un bâtiment R+2 à l’école nationale de la 
santé publique + Attestation de bonne fin ; 
3-Lettre de commande N°37/00/01/01/80/2015/00020 du 04/08/2015 pour le suivi 
contrôle et coordination d’un bâtiment R+1 extensible en R+3 à la DGPEJDC 
4-Contrat N°007/2014/CEIA-MOD/SC/MENA du 18/07/2014 pour le suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction de huit (08) salles de classe et trois (03) 
complexes scolaires dans les régions des Cascades et du Plateau central au profit 
du MENA + Attestation de bonne fin; 
5-Marché N°2013/005/DG/CCVA du 06/06/2013 pour la mission de maitrise d’œuvre 
pour les travaux de réfection et de réhabilitation des bureaux du CCVA à Bobo+ 
Attestation de bonne fin ; 
Et cinq (05) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a dix 
(10) références 

similaires 

11 

Groupement 
CAURI-CACI-

CONSEIL 
07 BP 5196 

Ouagadougou 07 
Tél : 25 41 48 74 
Email : agenceca
uri@gmail.com 

Architecture et 
Ingénierie de 
bâtiment 
  

1-Marché N°001-2014/C2I-SC du 08/12/2014 pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses régions du 
Burkina + Attestation de bonne fin ; 
2-Marché N°2013-015/ATEM/CT du 05/10/2013 pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’infrastructure scolaires au profit du MENA (Lot SC6.2) + Attestation de 
bonne fin ; 
3-Contrat N°CR/03/02/03/00/2014/00028 du 08/09/2014 pour les prestations de 
contrôle et de surveillance des constructions d’un centre de métier dans la commune 
de Pabré + Attestation de bonne fin ; 
4-Lettre de commande N°PSUT/03/00/02/04/00/2015/00058 du 19/06/2015 pour le 
suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
sept (07) 

références 
similaires 
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la région de l’EST + Attestation de bonne fin ; 
5-Contrat N°TO-MOS-BCN-116-02/2013/MENA/AGEM-D du 14/11/2013 pour le suivi 
contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructure dans la région du 
Nord (Lot2) + Attestation de bonne fin ; 
Et deux (02) autres. 

12 

Groupement 
ACET-BTP.IC 

Sarl/ENGINEERI
NG Services 
Sarl/GEFA 
09 BP 1133 

Ouagadougou 09 
Tél : 25 45 72 60 

Email : 
bf_engs@yahoo. 

fr 

Génie civil et 
formation 
développement 
durable du monde 
rural 

1-Contrat N° 13/00/02/03/00/2017/00127 du 04/10/2017 pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de commissariat de police de district de Thiou, Déou et 
Tankougounadié (Lot 1) + Attestation de bonne fin ; 
2-Contrat N°27/00/02/03/03/2017/00017 du 29/09/2017 pour le suivi contrôle et la 
coordination des travaux de construction d’infrastructure de conservation dans le 
cadre du P1-P2RS + Attestation de bonne fin ; 
3-Contrat N°001-2013-BD-Mo-FE-RES/CR du 27/09/2016 pour le suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction d’un centre de formation des enfants 
victimes ou exposés à la TTE en art ménager dans la commune de Fada N’gourma 
(Lot1) + Attestation de bonne fin ; 
4-Contrat N°SE/00/02/03/00/2016/00012 du 06/09/2016 pour la mission de suivi 
contrôle des travaux de construction d’infrastructure scolaire équipé et de forage 
positif dans la région du centre + Attestation de bonne fin ; 
5- Marché N°T0-MOS-156-01/2016/C.PAM/FE/AGEM-D du 24/09/2016 pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un CEG à PAMA + Attestation de bonne fin ; 
6-Contrat N°002-2014-BD-Mo-DGD du 20/08/2014 pour le suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction de trois (03) logements des directeurs 
régionaux de l’EST, du NORD et du SUD-OUEST et des bureau de la brigade mobile 
des douanes de Bogandé au profit de la DGD + Attestation de bonne fin; 
7-Marché N°2015-003/ATEM/CT du 13/02/2015 pour le suivi contrôle et coordination 
des travaux de construction d’un laboratoire d’analyse biologique au lycée municipal 
de Bogandé province de la Gnagnan + Attestation de bonne fin ; 
Et vingt et cinq (25) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
trente et deux 

(32) références 
similaires 
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GROUPEMENT 
BURED/GERTE
C 06 BP 10204 

Ouagadougou 06 
Tel: 25 36 31 

41/70 23 16 64 
Email : 

ekaboui@hmail. 
com 

Bâtiments et 
Constructions 
Diverse 
Hydraulique 
Urbaine et 
Assainissement 
Mission de suivi-
Contrôle  
 

1-Marché N°2013-012/CTGD/M/SG/SAF du 07/03/2013 pour le suivi technique et 
contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune de 
TANGHIN-DASSOURI LOT7+Attestation de bonne  
2-Contrat N°011-2014-BD-Mo-MENA du 01/08/2014 pour le suivi –contrôle des 
travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées et administratif dans les 
communes de Boussé,Absouya,Guibaré,Tikaré et de Kaya…+ Procès-verbal de 
réception  
3-Contrat N° CD/EDU/FY’16/1006/000154 du 03/06/2016 pour le Suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un(1) complexe scolaire à Yimyiré/commune de Kongoussi 
dans la province du Bam attestation de bonne fin 
4-Contrat N) Cd/EDUC-PDSEB/FY’17/1002/000069 du10/02/2017 pour le suivi 
contrôle d’infrastructures scolaires PDSEB + Attestation de bonne fin 
5-Contrat N°001-2016-BD-Mo-FICOD-C-TSG du 06/09/2016 pour le suivi-contrôle et 
coordination des travaux de construction d’un collège d’Enseignement Général(CEG) 
et d’un forage positif à Kotchari dans la commune de Tansarga,région de l’EST lot 
C2+Attestation de bonne fin 
Et quatre (04) autres. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
neuf (09) 

références 
similaires 
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Etude technique 
et contrôle des 
travaux 
Audit technico-
Financier 
Conseil 
Organisation 
Planification 
 

1-Contrat N°003-2013-BD-Mo-MENA du 20/11/2013 pour suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées dans la 
province de la GNAGNA dans la région de l’EST au profit du MENA lot 
C1.3+attestation définitive 
2- Contrat N°27-CDR-09-02-03-00-2015-00037 du 16/06/2015 pour le recrutement 
d’un bureau d’étude pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de 2000 
latrines familiales semi-finies au profit de la DRARHASA des Hauts -Bassin 
+attestation de bonne fin 
3-Marché N°42/08/02/03/00/2014/00008 du 01/07/2014 pour suivi contrôle des 
travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et de puisard domestiques 
dans la région de l’EST au profit de la DREAHA-EST+ attestation de bonne fin  

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
trois (03) 

références 
similaires 

Attributaires  Groupement GRETECH Sarl /MEMO Sarl/SEREIN/ B2i est retenu pour la suite des procédures.  

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures de 
bureau  au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018. 

Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018.  
Date de dépouillement : 16/07/2018. Nombre de plis : cinq  (05). Date de délibération : 16/07/2018 

LOT 1 : acquisition de consommables informatiques 
Montant lu  Montant corrigé   N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Variation Observations 

01 DUNAMIS Min: 2 457 500 
Max: 6 108 500  Min: 2 457 500 

Max: 6 108 500 
Min: 2 899 850 
Max: 7 208 030  Conforme 

1er 

02 YIENTELLA SARL Min: 6 234 000 
Max: 14 920 000 

Min:7 356 120 
Max: 17 605 600 

Min: 6 234 000 
Max: 14 920 000 

Min:7 356 120 
Max: 17 605 600  Hors 

enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  
DUNAMIS SARL pour un montant minimum de deux  millions huit cent quatre vingt dix neuf mille huit cent cinquante 
(2 899 850) F CFA TTC et un montant maximum de sept millions deux cent huit mille trente (7 208 030) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau  
Montant lu  Montant corrigé   N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Variation Observations 

 SKO-SERVICES  Min: 1 720 000 
Max: 5 028 800 

Min: 2 018 369 
Max: 5 913 830 

Min: 1 720 000 
Max: 5 034 500 

Min: 2 018 369 
Max: 5 920 910 

Erreur sur la quantité maximum 
à l’item 4 (30 au lieu de 20) 
entrainant une hausse de 7 080 
FCFA soit un taux de 0,12% 

Conforme 
1er 

 LPA Min: 1 916 925 
Max: 5 210 475 

Min: 2 244 872 
Max: 6 097 061 

Min: 1 916 925 
Max: 5 210 475 

Min: 2 247 122 
Max: 6 123 611 

Erreur de calcul de la TVA 
entrainant une hausse de 26 550 
FCA soit un taux de 0,44% 

Conforme 
2ème 

 SOCIETE SAGA-N Min: 2 499 752 
Max: 6 785 612  Min: 2 499 750 

Max: 6 785 610  Erreur de calcul à l’item 45 
entrainant une baisse de 2 FCFA  

Conforme 
3ème 

ATTRIBUTAIRE  
SKO-SERVICES pour un montant minimum de deux  million dix huit mille trois cent soixante neuf (2 018 369) F CFA 
TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent vingt mille neuf cent dix (5 920 910) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures de 
bureau  au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018. 

Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018.  
Date de dépouillement : 16/07/2018. Nombre de plis : cinq  (05). Date de délibération : 16/07/2018 

LOT 1 : acquisition de consommables informatiques 
Montant lu  Montant corrigé   N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Variation Observations 

01 DUNAMIS Min: 2 457 500 
Max: 6 108 500  Min: 2 457 500 

Max: 6 108 500 
Min: 2 899 850 
Max: 7 208 030  Conforme 

1er 

02 YIENTELLA SARL Min: 6 234 000 
Max: 14 920 000 

Min:7 356 120 
Max: 17 605 600 

Min: 6 234 000 
Max: 14 920 000 

Min:7 356 120 
Max: 17 605 600  Hors 

enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  
DUNAMIS SARL pour un montant minimum de deux  millions huit cent quatre vingt dix neuf mille huit cent cinquante 
(2 899 850) F CFA TTC et un montant maximum de sept millions deux cent huit mille trente (7 208 030) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau  
Montant lu  Montant corrigé   N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Variation Observations 

 SKO-SERVICES  Min: 1 720 000 
Max: 5 028 800 

Min: 2 018 369 
Max: 5 913 830 

Min: 1 720 000 
Max: 5 034 500 

Min: 2 018 369 
Max: 5 920 910 

Erreur sur la quantité maximum 
à l’item 4 (30 au lieu de 20) 
entrainant une hausse de 7 080 
FCFA soit un taux de 0,12% 

Conforme 
1er 

 LPA Min: 1 916 925 
Max: 5 210 475 

Min: 2 244 872 
Max: 6 097 061 

Min: 1 916 925 
Max: 5 210 475 

Min: 2 247 122 
Max: 6 123 611 

Erreur de calcul de la TVA 
entrainant une hausse de 26 550 
FCA soit un taux de 0,44% 

Conforme 
2ème 

 SOCIETE SAGA-N Min: 2 499 752 
Max: 6 785 612  Min: 2 499 750 

Max: 6 785 610  Erreur de calcul à l’item 45 
entrainant une baisse de 2 FCFA  

Conforme 
3ème 

ATTRIBUTAIRE  
SKO-SERVICES pour un montant minimum de deux  million dix huit mille trois cent soixante neuf (2 018 369) F CFA 
TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent vingt mille neuf cent dix (5 920 910) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 

 

!

!

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2018-0020/MS/SG/DMP/PADS du 01/06/2018 pour l’acquisition de vingt-six (26) ordinateurs portables  

au profit du BS-RSS et des OBC. Publication : Quotidien des marchés publics n°2335 du 14/06/2018, Financement : Panier Commun ; 
Date de dépouillement : 03/07/2018 ; Nombre de plis : 05 

Montant lus F CFA Montants corrigés F CFA SOUMISSIONNAIRES HTHD TTC HTHD TTC Observations  

HORIZON INFORMATIQUE SA 10 244 000 14 626 383 10 244 000 14 626 383 Conforme 
WILL.COM SARL 13 650 000 17 523 000 13 650 000 17 523 000 Conforme 
CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL 12 324 000 14 542 320 12 324 000 14 542 320 Conforme 
UNIVERSAL TECHNOLOGIES 16 640 000 19 995 200 16 640 000 19 995 200 Conforme 
SL.CGB SARL 13 247 000 17 991 460 13 247 000 17 991 460 Conforme 

Attributaire  
HORIZON INFORMATIQUE SA pour un montant de dix millions deux cent quarante-quatre mille 
(10 244 000) Francs CFA en hors taxe-hors douane, pour un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°0020/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 21/05/2018 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU 

PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2338 du mardi 19 juin 2018 ; Nombre de plis : 09; Nombre de lot : 01. 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018 

Montant minimum 
en FCFA 

Montant maximum 
TTC  en FCFA N° 

ordre Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 Société Internationale et de 
Commerce (S.I.I.C) 1 671 000 1 971 780 7 899 500 9 321 410 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies 
après le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui 
leur avait été donné de compléter des pièces. 

2 Contact Général du Faso 
(CGF) 1 726 000 2 036 680 8 082 000 9 536 760 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies 
après le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui 
leur avait été donné de compléter des pièces 

3 Confi-dis International-SA 1 940 000 2 289 200 9 155 000 10 802 900 Offre conforme et moins disante 

4 SBPE SARL 1 992 500 2 351 150 9 327 500 11 006 450 
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies 
après le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui 
leur avait été donné de compléter des pièces 

5 
 
BC International SARL 
 

2 915 000 - 13 495 000 - 
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies 
après le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui 
leur avait été donné de compléter des pièces 

6 
 
FIRDAW’S TRADING 
 

3 162 500 - 14 840 000 - 
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies 
après le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui 
leur avait été donné de compléter des pièces 

7 Will. Com SARL 3 280 000 3 870 400 15 250 000 17 995 000 Offre conforme  
8 SOCIETE SAGA-N. SARL 3 876 000 - 17 892 000 - Offre conforme  

9 
Société de Livraison et de 
Commerce Général du Burkina- 
SARL (SL. CGB SARL) 

4 422 500 5 218 550 20 410 000 24 083 800 Offre conforme   
Hors enveloppe 

 
DEMANDE DE PRIX N°0021/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 28/05/2018 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS DE CONTRASTE AU PROFIT 

DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2338 du mardi 19 juin 2018 ; Nombre de plis : 00 ; Nombre de lot : 01.  
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018 

Offre financière minimum en 
toutes taxes comprises 

Offre financière maximum en 
toutes taxes comprises Soumissionnaires 

Lue corrigée Lue Corrigée 
Observations 

NEANT - - - - - 
ATTRIBUTAIRE Infructueuse pour absence de soumission 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX n°2018-062/MENA/SG/DMP du 08 Juin 2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MENA. 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018. Convocation CAM : N°204 du 20 avril 2018. PUBLICATION : Quotidien des Marchés 
Publics n° 2336-2337 du 15-18 /06/2018. Date d’ouverture : Mardi 26 Juin 2018. Nombre de concurrents : Neuf (09) 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé 
Observations 

 
EXPERTISE UNIE 19 185 000 19 185 000 Non Conforme : Item 22 : MX-M452N au lieu de MS-452N demandée par le DDPX 

DUNAMIS 
 14 257 500 14 257 500 

Non Conforme : Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non 
fourni ; Item20 : Encre TRIUMPH-ALDER-DC au lieu de Encre TRIUMHP-ALDER-DC 
demandée par le DDPX 

C.B. CO 26 650 000 26 650 000 Conforme, Hors enveloppe 

Oned International 15 226 750 15 226 750 

Non Conforme : -  Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non 
fourni ; Item3 :MS310A au de M310A ; Item 18 : TRIUPH-ALDER-DC 2465/2480/6555i/8055i au 
lieu de TRIUPH-ALDER-DC 2465/3480/6555i/8055i; Item 20 : TRIUPH-ALDER-DC 
2465/2480/6555i/8055i au lieu de TRIUPH-ALDER-DC 2465/2480/655i/8055i; Item 22 :M452N 
au lieu de M452 

SBPE 
 17 535 000 17 535 000 Non Conforme : Item 20 : Encre TRIUPH-ALDER-DC au lieu d’Encre COPY KIT TRIUPH-

ALDER-DC demandée par le DDPX 
YIENTELLA SARL 25 415 000 25 415 000 conforme 

CGF 13 027 500 13 027 500 Non Conforme : Item 20 : Encre TRIUPH-ALDER-DC au lieu de Encre TRIUPH-ADLER-DC 
demandée par le DDPX 

INFORMATIQUE 
HOUSE 12 535 000 12 535 000 Non Conforme : -  Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non 

fourni ; Item 23 à 26 : couleur de l’encre non précisée 
SLCGB SARL 31 545 000 31 545 000 Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire 
 

YIENTELLA SARL pour un montant HTVA de vingt-cinq millions quatre cents quinze mille (25 415 000) francs CFA et d’un 
montant TTC de vingt-neuf millions neuf cents quatre-vingt-neuf mille sept cents (29 989 700) francs CFA avec un délai de 
livraison trente (30) jours. 

!
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

MANIFESTATION D’INTERET  N°2018-017/MRAH/SG/DMP DU 08 JUIN 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE 
L’ETUDE ET DE L’ELABORATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DESTINE À L’IMPLANTATION DE L’UNITE DE 

MULTIPLICATION DES BOVINS PERFORMANTS (UMBP) DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE  DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO). Date d’ouverture : 27/06/2018.  

Nombre de plis reçus : quatre (04). Financement : contrepartie nationale Budget de l’Etat-Gestion 2018.  
Sur lettre de convocation de la CAM : N°2018- 195/MRAH/SG/DMP du 21/06/2018 

CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS 
Expériences du 

cabinet concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
: 20 points 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 
proposée aux termes 
de référence:  

20 points 

 
Qualifications 

et 
expériences 
du personnel 

clé:  
60 points 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

GRANITAL Sarl 
 

 
 

05 

 
 

 00 

 
 

 00 

  
 

05 

  

 
4ème  

Aucune approche technique n’est mentionnée 
dans la proposition. 
Pas de méthodologie, d’organisation et de plan 
de travail définis concernant l’exécution de la 
mission. 
Les diplômes et les CV n’ont pas été fournis 
dans le dossier comme l’exigeait l’avis à 
manifestation d’intérêt. 
C’est seulement une liste de dix-huit (18) 
personnes indiquant les profils et les niveaux 
d’études minimum. 
Les expériences sont  mentionnées en nombre 
d’années sans aucun projet similaire.  

2 EC 
INGENIEURS 

CONSEIL 
 20  16  59  95 1er   

Points forts : la méthodologie et le plan de 
travail sont bons et conformes   aux   termes de 
référence 
Points faibles :   RAS 

Groupement G2 
Conception/ 

CINTECH 
 20 10  59   89  2ème  

Points forts : la méthodologie et le plan de 
travail sont  moyennement conformes aux 
termes de référence. 
Points faibles : l’approche technique n’indique 
pas le type d’irrigation à installer alors que les 
TDR l’exigent. 

 
CIDDEEC 

Consulting 
Group 

 05  13  39  57 3ème   

Points forts : la méthodologie et le plan de 
travail sont satisfaisants  et assez conformes 
aux termes de référence. 
Points faibles : l’approche technique n’indique 
pas le type d’irrigation à installer alors que les 
TDR l’exigent. 

RETENU 2 EC INGENIEURS CONSEIL 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-009/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit du  Projet d’Appui au 

Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2329-2333 mercredi 6 au mardi 12 juin 
2018. Dépouillement du : 26 juin 2018. Nombre d’offres reçues : Lot 1 : 5 ; Lot 2 : 4. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Lot 1 : acquisition de camionnette pick-up double cabine de catégorie 1 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations Rang 

DIACFA 
AUTOMOBILES 20 000 000 20 000 000 23 600 000 23 600 000 RAS 1er 

SEA-B 20 618 644 20 618 644 24 330 000 24 330 000 RAS 2ème 

PROXITEC SA 18 000 000 ----------- 21 240 000 ----------- 

Non conforme : -Le soumissionnaire n’a pas 
précisé que le véhicule sera livré avec une 
police d’assurance d’un (01) an ; -Le certificat  
de travail du Chef d’atelier ne précise pas la 
qualité du poste occupé (il est mis salarié en 
qualité de mécanicien automobile 

Non 
classé 

Groupement WATAM 
SA et Economic Auto 14 500 000 ----------- 17 110 000 ----------- Non conforme : pièces d’identités inexistantes 

pour le Chef d’atelier et les trois (03) ouvriers 
Non 

classé 

CFAO MOTORS 
BURKINA 20 000 000 ----------- 29 500 000 ----------- 

Non conforme : il n’existe pas de carte 
d’identité, d’attestation de travail donnant 
preuve de leur qualification dans le poste pour 
le Chef d’atelier et les trois (03) ouvriers. 

Non 
classé 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt millions (20 000 000) F CFA HT soit vingt-trois millions six cent mille (23 600 000) 
F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Voiture particulière station wagon de catégorie 2 

Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations Rang 

DIACFA 
AUTOMOBILES 48 000 000 48 000 000 56 640 000 56 640 000 RAS 1er 

PROXITEC SA 47 000 000 ----------- 55 460 000 ----------- 

Non conforme : Le certificat  de travail du Chef 
d’atelier ne précise pas la qualité du poste 
occupé (il est mis salarié en qualité de 
mécanicien automobile 

Non 
classé 

Groupement WATAM 
SA et Economic Auto 44 000 000 ----------- 51 920 000 ----------- Non conforme : pièces d’identités inexistantes 

pour le Chef d’atelier et les trois (03) ouvriers 
Non 

classé 

CFAO MOTORS 
BURKINA 70 000 000 ----------- 59 322 034 ----------- 

Non conforme : il n’existe pas de carte 
d’identité, d’attestation de travail donnant 
preuve de leur qualification dans le poste pour 
le Chef d’atelier et les trois (03) ouvriers. 

Non 
classé 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante-huit millions (48 000 000) F CFA HT soit cinquante-six millions six cent 
quarante mille (56 640 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Appel d’Offre Ouvert Accéléré(AOOA) n°2018-0011/MCIA/SG/DMP du 25/05/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit des 

projets et programmes du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2335 du 
jeudi 14 juin 2018. Dépouillement du : 27 juin 2018. Nombre d’offre reçue : 01. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations Rang 

CO.GEA 
INTERNATIONAL 

102 505 000 
 102 505 000 120 865 900 120 865 900 RAS 1er 

Attributaire : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de cent deux millions cinq cent cinq mille (102 505 000) F CFA HTVA soit cent 
vingt millions huit cent soixante-cinq mille neuf cents (120 865 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MDENP/SG/DMP du 11/04/2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS 

D’ENTRETIEN AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP APRES LA DECISION N°2018-389/ARCOP/ORD DU 09/07/2018.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-0073/MDENP/SG/DMP/CK du 19 avril 2018 
Référence de publication : Quotidien des marchés publics : N°2292 du lundi 16 avril 2018 

Lot 01 

N° IFU Soumissionnaires 
 

Montant 
minimum 

lu 

Montant 
maximum 

lu 

Montant 
minimum 
corrigé 

Montant 
Maximum 

corrigé 
                        Observations Taux de 

variation Rang 

00058410M NIPAB 5 484 550 
HTVA 

9 970 300 
HTVA - 11.442.300 

HTVA Conforme 14,76% 1er 

 
00013613B 

 
A.T.I 

 
10 239 096 

TTC 

 
19 503 011 

TTC 

 
- 

 
- 

Conforme : mais hors  enveloppe 
budgétaire   - - 

0066646W B. T. S 11 879 140 
HTVA 

22 996 120 
HTVA 

- 
 - Conforme : mais hors enveloppe 

budgétaire   
- 
 

- 
  

00037613N SL. CGB SARL 
 

12 828 075 
TTC 

24 219 795 
TTC - - 

Non conforme Item 4 : pas de référence 
sur  L’agrafeuse (24/6).  

hors enveloppe budgétaire 
- - 

00077671A TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

9 328 763 
HTVA 

16 976 813 
HTVA 

 
- 

 
- 

Conforme : mais hors  enveloppe 
budgétaire   - - 

ATTRIBUTAIRE : NIPAB, pour un montant minimum HTVA de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante (5 484 
550) francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions quatre cent quarante-deux mille trois cent (11 442 300) francs CFA. 

Lot 02 

N° IFU Soumissionnaires 
 

Montant 
minimum 

lu 

Montant 
maximum 

lu 

Montant 
minimum 
corrigé 

Montant   
Maximum 

corrigé 
Observations Rang 

00013613 B     A.T.I       3 277 273 
TTC 

7 208 502 
TTC - - Non Conforme sur le caractère non précis et ferme  

des items 04 ; 05 ; 25 ; 26 et 27 - 

00088417 J EUREKA SERVICES 
SARL 

3 416 500 
HTVA 

7 761 500 
HTVA 

 
- 

 
- Conforme    

1er 

00037613 N SLCGB SARL 6 792 080 
TTC 

15 108 720 
TTC 

- 
 - Conforme : mais hors enveloppe budgétaire   - 

  

00077671 A TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

3.846 075 
HTVA 

8 429 350 
HTVA 

 
- 

 
- Conforme : mais hors enveloppe budgétaire.   - 

00058410 M NIPAB 3 335 500 
HTVA 

8 518 000 
HTVA - - 

Non conforme Item 3 : Bombe de dépoussiérage  
Proposé en lieu et place de bombe désodorisant 
pour bureau.  hors enveloppe budgétaire 

- 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL, pour un montant minimum HTVA de trois millions quatre-cent-seize mille cinq-cents (3 416 500) 
francs CFA et un montant maximum HTVA de sept millions sept cent soixante-un mille cinq cent (7 761 500) francs CFA. 

!!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2360 - Jeudi 19 juillet 2018 13

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES! 
Manifestation d’intérêt N° 2018-016M/MAAH/SG/DMP du 21/03/2018 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’assistance technique 
au développement de modules de gestion de données attributaires et spatiales à vocation agricole au profit du Projet d’Implantation des Systèmes 

Informatiques (PISI) - Financement: Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2283 du 03 avril 2018 - Date de dépouillement: 17 mai 2018 

N° du pli Bureaux/Groupement de bureau Nombre de missions 
similaires justifiées Rang Observations Conclusion 

1 Performance Afrique SARL  02 Non classé Agrément technique dans le 
domaine informatique non fourni Non Retenu 

2 SEREIN-GE SARL  10 1er  RAS 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

3 CCD-SARL 00 Non classé 

-Agrément technique dans le 
domaine informatique non fourni ; 
-Aucun marché similaire justifié 
par la page de garde et la page 
de signatures fourni. 

Non Retenu 

4 YARMOTEK 02 Non classé Agrément technique dans le 
domaine informatique non fourni Non Retenu 

5 Groupement TSI/2d3d.gis 00 Non classé 

-Agrément technique dans le 
domaine informatique non fourni ; 
-Aucun marché similaire justifié 
par la page de garde et la page 
de signatures fourni. 

Non Retenu 

 
               

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MDENP/SG/DMP du 11/04/2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS 

D’ENTRETIEN AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP APRES LA DECISION N°2018-389/ARCOP/ORD DU 09/07/2018.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-0073/MDENP/SG/DMP/CK du 19 avril 2018 
Référence de publication : Quotidien des marchés publics : N°2292 du lundi 16 avril 2018 

Lot 01 

N° IFU Soumissionnaires 
 

Montant 
minimum 

lu 

Montant 
maximum 

lu 

Montant 
minimum 
corrigé 

Montant 
Maximum 

corrigé 
                        Observations Taux de 

variation Rang 

00058410M NIPAB 5 484 550 
HTVA 

9 970 300 
HTVA - 11.442.300 

HTVA Conforme 14,76% 1er 

 
00013613B 

 
A.T.I 

 
10 239 096 

TTC 

 
19 503 011 

TTC 

 
- 

 
- 

Conforme : mais hors  enveloppe 
budgétaire   - - 

0066646W B. T. S 11 879 140 
HTVA 

22 996 120 
HTVA 

- 
 - Conforme : mais hors enveloppe 

budgétaire   
- 
 

- 
  

00037613N SL. CGB SARL 
 

12 828 075 
TTC 

24 219 795 
TTC - - 

Non conforme Item 4 : pas de référence 
sur  L’agrafeuse (24/6).  

hors enveloppe budgétaire 
- - 

00077671A TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

9 328 763 
HTVA 

16 976 813 
HTVA 

 
- 

 
- 

Conforme : mais hors  enveloppe 
budgétaire   - - 

ATTRIBUTAIRE : NIPAB, pour un montant minimum HTVA de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante (5 484 
550) francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions quatre cent quarante-deux mille trois cent (11 442 300) francs CFA. 

Lot 02 

N° IFU Soumissionnaires 
 

Montant 
minimum 

lu 

Montant 
maximum 

lu 

Montant 
minimum 
corrigé 

Montant   
Maximum 

corrigé 
Observations Rang 

00013613 B     A.T.I       3 277 273 
TTC 

7 208 502 
TTC - - Non Conforme sur le caractère non précis et ferme  

des items 04 ; 05 ; 25 ; 26 et 27 - 

00088417 J EUREKA SERVICES 
SARL 

3 416 500 
HTVA 

7 761 500 
HTVA 

 
- 

 
- Conforme    

1er 

00037613 N SLCGB SARL 6 792 080 
TTC 

15 108 720 
TTC 

- 
 - Conforme : mais hors enveloppe budgétaire   - 

  

00077671 A TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

3.846 075 
HTVA 

8 429 350 
HTVA 

 
- 

 
- Conforme : mais hors enveloppe budgétaire.   - 

00058410 M NIPAB 3 335 500 
HTVA 

8 518 000 
HTVA - - 

Non conforme Item 3 : Bombe de dépoussiérage  
Proposé en lieu et place de bombe désodorisant 
pour bureau.  hors enveloppe budgétaire 

- 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL, pour un montant minimum HTVA de trois millions quatre-cent-seize mille cinq-cents (3 416 500) 
francs CFA et un montant maximum HTVA de sept millions sept cent soixante-un mille cinq cent (7 761 500) francs CFA. 

!!

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
Demande de proposition accélérée N° 2018 -02/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination 
des  travaux de  construction d’infrastructures au profit du Projet de création et de mise en place d'Incubateur, Pépinière et Hôtel d'Entreprises 

dans le Secteur Agroalimentaire (PIPHE)  dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou pour le compte Ministère du Commerce de 
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Financement : MCIA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2018- 0143/C2i-DG du 10/07/2018 – DMP MCIA  et  
Lettre N°2018- 0144/C2i-DG du 10/07/2018 – Coordonnateur PIPHE-SA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 06 juillet  2018-

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0164/C2i-DG du 10/07/2018 - Coordonnateur 
PIPHE-SA  et  Lettre N°2018- 0165/C2i-DG du 10/07/2018 - DMP MCIA (délibération) – date de délibération : 13 juillet 2018 – nombre de plis : 

deux (02) pour le lot 1,  trois (03) pour le lot 2,  deux (02) pour le lot 3,  deux (02) pour le lot 4    et  deux (02) pour le lot 5 .  
Méthode de sélection : qualité technique, score technique minimum requis est : 70 points!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 
Termes de référence : 

 40 points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 50 points!

Total : 100 points!

Lot 1!
BUREAU D’ASSISTANCE A LA 
CONSTRUCTION (BAC)! 10! 34! 35! 79!

AGENCE CAURI! 10! 37! 50! 97!
Lot 2!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

TRACES CONSEILS! 10! 37! 50! 97!
INGENIERIE NOUVELLE (IN)! 10! 34! 27,5! 71,5!
AC CONCEPT ! 10! 35! 50! 95!

Lot 3!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 35 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

55 points!

Total : 100 points!

GRETECH! 10! 28! 55! 93!
ACAT! 10! 32! 55! 97!

Lot 4!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

GEPRES SARL! 10! 37! 50! 97!
ATELIER D’ARCHITECTURE 
DES PROJETS URBAINS ET 
D’INGENIERIE (AAPUI)!

10! 34! 34,5! 78,5!

Lot 5!

Soumissionnaires!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

B2i! 10! 37! 50! 97!
3eS! 10! 33! 41,5! 84,5!

RETENUS !

Lot 1 : AGENCE CAURI classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du 
contrat 
Lot 2 : TRACES CONSEILS classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la 
négociation du contrat 
Lot 3 : ACAT classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du contrat 
 Lot 4 : GEPRES SARL classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du 
contrat  
Lot 5 : B2i classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du contrat!
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
Demande de proposition accélérée N° 2018 -02/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination 
des  travaux de  construction d’infrastructures au profit du Projet de création et de mise en place d'Incubateur, Pépinière et Hôtel d'Entreprises 

dans le Secteur Agroalimentaire (PIPHE)  dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou pour le compte Ministère du Commerce de 
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Financement : MCIA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2018- 0143/C2i-DG du 10/07/2018 – DMP MCIA  et  
Lettre N°2018- 0144/C2i-DG du 10/07/2018 – Coordonnateur PIPHE-SA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 06 juillet  2018-

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0164/C2i-DG du 10/07/2018 - Coordonnateur 
PIPHE-SA  et  Lettre N°2018- 0165/C2i-DG du 10/07/2018 - DMP MCIA (délibération) – date de délibération : 13 juillet 2018 – nombre de plis : 

deux (02) pour le lot 1,  trois (03) pour le lot 2,  deux (02) pour le lot 3,  deux (02) pour le lot 4    et  deux (02) pour le lot 5 .  
Méthode de sélection : qualité technique, score technique minimum requis est : 70 points!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 
Termes de référence : 

 40 points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 50 points!

Total : 100 points!

Lot 1!
BUREAU D’ASSISTANCE A LA 
CONSTRUCTION (BAC)! 10! 34! 35! 79!

AGENCE CAURI! 10! 37! 50! 97!
Lot 2!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

TRACES CONSEILS! 10! 37! 50! 97!
INGENIERIE NOUVELLE (IN)! 10! 34! 27,5! 71,5!
AC CONCEPT ! 10! 35! 50! 95!

Lot 3!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 35 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

55 points!

Total : 100 points!

GRETECH! 10! 28! 55! 93!
ACAT! 10! 32! 55! 97!

Lot 4!

SOUMISSIONNAIRES!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

GEPRES SARL! 10! 37! 50! 97!
ATELIER D’ARCHITECTURE 
DES PROJETS URBAINS ET 
D’INGENIERIE (AAPUI)!

10! 34! 34,5! 78,5!

Lot 5!

Soumissionnaires!

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points!

Notation de la conformité 
du plan de travail et de la 
méthode proposés, aux 

Termes de référence : 40 
points!

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points!

Total : 100 points!

B2i! 10! 37! 50! 97!
3eS! 10! 33! 41,5! 84,5!

RETENUS !

Lot 1 : AGENCE CAURI classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du 
contrat 
Lot 2 : TRACES CONSEILS classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la 
négociation du contrat 
Lot 3 : ACAT classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du contrat 
 Lot 4 : GEPRES SARL classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du 
contrat  
Lot 5 : B2i classé premier sera invité pour l’ouverture de son offre financière et à la négociation du contrat!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%#'&120! ' '
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix : n° 2018-01/RBMH/PKSS/C-DBS du 22 mars 2018pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune 

de Djibasso. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2313 du 15 mai 2018. 
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Djibasso ; 
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Djibasso. 

Convocation de la CCAM : lettre n° 2018-01/RBMH/PKSS/C-DBS du 24 mai 2018. 
Financement : Ressources transférées (MENA), gestion 2018 ; Nombre de lot : 02. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montants lu en 
FCFA HT/TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Observations 

ENTREPRISE 
NAKENA 
SALAMATA 

Lot 1 :  
6 116 520 HT 

7 217 520 TTC 
Lot 2 :  

5 011 830 HT 
5 913 959 TTC 

Lot 1 :  
6 116 520  HT 
7 217 520 TTC 

Lot 2 :  
5 011 830 HT 

5 913 959 TTC 

Non conforme  des prescriptions techniques demandées (la mention vente interdite en 
rouge n’est pas indiquée au verso (items 1, 2, 3, 4 et 5) sur les cahiers comme 
demandé dans le dossier de Demande de Prix.  
Pour l’item 6 (il n’a pas fourni d’échantillon protège cahier de couleur orange comme 
demandé dans le dossier 
NB : il faut ajouter à cela que quelques couleurs demandées pour les protèges cahiers 
ne sont pas très conformes (bleue claire et verte claire et la qualité demandées du grain 
cuire en plastique lavable 

PROGRES 
COMMERCIAL DU 
BURKINA (PCB) 
SARL 

Lot 1 :  
8 362 820 HT 

8 799 630 TTC 
Lot 2 :  

7 085 510 HT 
7 399 396 TTC 

Lot 1 :  
8 362 820 HT 

8 799 630 TTC 
Lot 2 :  

7 085 510 HT 
7 399 396 TTC 

Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant total de neuf millions trois  cent vingt-cinq mille 
huit cent quatre-vingt (9 325 880) F CFA TTC soit en augmentation en plus-value de cinq cent vingt-six mille 
deux cent cinquante (526 250) FCFA TTC représente 5,99 % du lot 1 avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 

Lot 2 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant total de sept millions cinq cent cinquante-six 
mille cent quarante-six (7 556 146) F CFA TTC soit une augmentation en plus-value cent cinquante-six mille sept 
cent cinquante (156 750) représente 2,11 %, avec un délai d’exécution soixante (60) jours 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-002/ MATD/RBMH/PKSS/C.DBS/SG/CCAM DU  15 AVRIL 2018 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE QUINZE (15) BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBASSO. Lot unique. 
FINANCEMENT : FPDCT, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2313 du mardi 15 mai 2018 

CONVOCATION : N°2018-08/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 11 juin 2018. DATE DE DELIBERATION : 25 juin 2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

GESCO 23 579 725 - 23 579 725  - Conforme 

Attributaire Général Service & Construction (GESCO) Sarl, pour un montant de vingt-trois millions cinq cent soixante-dix-neuf 
mille sept cent vingt-cinq (23 579 725) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/RCSD/P.BZG/CKBS/PRM du 1 8 MAI 2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ELEVES DE LA COMMUNE DE KOMBISSIRI LOTS 1 ;2 et 3 ; Financement : Budget Communal, gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2334 du mercredi  13 juin 2018 

Convocation de la CCAM : N° 2018-09/RCSD/P.B -BZG/CKBS/SG/CCAM du 18 juin 2018 

Soumissionnaires 

Acquisition de fournitures scolaires 

Observations  Montant HT 

Lu HTVA Corrigé HTVA Augmentation de 14% 

Ets.ILBOUDO Bassibiri 
Lot1 : 12 208 415 
Lot2 :8 216 950 

Lot3 : 12 646 460 

Lot1 : 12 208 415 
Lot2 :8 216 950 

Lot3 : 12 512 840 

Lot1 : 13 917 593 
Lot2 : 9 367 323 
Lot3 : 14 264 637 

Conforme  
Erreur  à l’item N° 1 du lot3:    PU cent 
en lettre et 130frs en chiffre 

Vision Oueder Services Lot1 : 12 737 379 Lot1 : 12 737 379 Lot1 : 14 520 612 Conforme  

Vision Plus 
Lot2 :8 407 588 

Lot3 : 12 972 369 
Lot2 :8 407 588 

Lot3 : 12 972 369 
Lot2 :9 584 650 

Lot3 : 14 788 500 
Conforme  

ENIRAF 
Lot1 : 11 893 422 
Lot2 :6 956 552 

Lot3 : 12 524 559 

Lot1 : 11 893 422 
Lot2 :6 956 552 

Lot3 : 12 524 559 

Lot1 : 13 558 501 
Lot2 : 7 930 469 
Lot3 : 14 277 997 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

-Lot 1 : ENIRAF pour un montant de treize millions cinq cent cinquante huit mille cinq cent 
un (13 558 501) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
-Lot 2 : ENIRAF pour un montant de sept millions neuf cent trente mille quatre cent soixante 
neuf (7 930 469) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
-Lot 3 : Ets. ILBOUDO Bassibiri pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-
quatre mille six cent trente-sept  (14 264 637) francs CFA HT avec un délai de livraison de 
quarante cinq (45) jours. 

 
      

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE  ET TECHNOLOGIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique informe  les éventuels candidats à l’appel
d’offres ouvert N°2018-005/MESRSI /SG/CNRST/DG/PRM relatif à la deuxième phase des travaux de construction d'une clôture sur le site de
l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso au profit du Centre National de  Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), paru dans le quoti-
dien N°2347 du lundi 02 juillet  2018 et dont l’ouverture des plis est prévue le mercredi 1er août  2018 , que la visite du site aura lieu le mer-
credi 25 juillet  2019 à 9 heures sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso.
NB : la visite de site est obligatoire. Passé cette date aucune autre visite n’est prévue. Pour  tous renseignements, bien vouloir contacter : 
SANOU Seydou tel : 70 95 86 39
COULIBALY Adama tel : 73 28 42 26 

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO /-
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018_11/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (prêt IDA)

Le Ministère  de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
matériel de sonorisation au profit du Médiateur.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique
-Acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur du Faso.

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

La passation du Marché sera conduite par une demande de prix
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 Fonction
Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03
BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70 02 39 92 et prendre connais-
sance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après  ci-dessus.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

Le Dossier de demande de prix sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina
Faso Tél : 70 02 39 92  le 01 Août /2018 à neuf (09) heures TU au plus
tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Six cent mille (600 000) francs CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60) 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 01
Août 2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection
Sociale.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Amidou SAWADOGO

MINISTERE  DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur.
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FINANCEMENT : contrepartie Etat 
Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018/03/PAPCB/PM/SG/BGPL 

Bagrépôle lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’appareils anti-aviaire et d’équipements pour le suivi de la
dynamique géo spatiale et des exploitations et de lutte tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Le délai de livraison desdits équipements ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du service chargé de la passation des marchés de la Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf . 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  auprès de la
caisse de Bagrépôle et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront être déposées auprès du Service de
passation des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31 00 33/37, E-mail :
info@bagrepole.bf au plus tard le 1er août 2018 à 09 H 00 mn, avec la mention «offres pour  la fournitures d’appareils anti-aviaire et
d’équipements pour le suivi de la dynamique géo spatiale et des exploitations et de lutte».

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

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

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.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Acquisition  d’appareils anti-aviaire et d’equipements pour le suivi de la dynamique 

geo spatiale et des exploitations et de lutte.
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Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de papiers spécifiques pour impression au profit des Presses Universitaires

Avis de demande de prix N°2018-010/UO1-JKZ/
SG/P/PRM

Financement :  Budget de l’Université Ouaga I Pr    
Joseph KI-ZERBO, 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 I Pr Joseph KI-ZERBO.

L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) 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 papiers spécifiques pour impression
au profit des Presses Universitaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 sont en lot unique: Acquisition de papiers spécifiques pour impression au profit des Presses
Universitaires.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse et moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20 000) F CFA à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Un million cent vingt mille (1 120 000) FCFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence
de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 01 Août 2018 à 9
heures 00 minute.

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 lim-
ite de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE L’ENERGIE

Qualifications requises pour la livraison de

3 réfrigérateurs, 7 congélateurs et des con-

sommables de laboratoire

Acquisition et installation de matériel infor-

matique au profit du ministere de l’energie 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert ACCELERE (AOOA)
AOOA N°2018-0029/MS/SG/DMP/DPSP du 29 juin 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de
Passation des Marchés exercice 2018 de la DPSP.

Le ministère de la santé a obtenu des fonds de CDC ATLANTA,
afin de financer le projet GHSA, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des marchés publics sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de 3 réfrigérateurs, 7 congélateurs et des consomma-
bles de laboratoire.

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 du secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé 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 la Santé sis dans la cours de l’ex-
Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours
ouvrables. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité
administrative, la qualification technique et la capacité financière. 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 vingt mille  (20 000)
francs CFA pour le lot1 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. 

La méthode de paiement sera un paiement au comptant.. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans
la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03 au plus tard le 06 Août 2018 à 9 heures 00
minute. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot1 : cinq cent mille (500 000) FCFA 
-lot2 : deux millions trois cent mille (2 300 000) francs CFA, conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment 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 06
Août 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : salle de réunion de la
direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours
de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés publics

P/I

HEBIE Bakary
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-006/ME/SG/DMP du 22 /06/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie,
Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis
d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel informatique. 

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, route de Fada N’Gourma 01 BP 644
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53 ou dans les
bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à
l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62
15/25 32 61 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Mininstère de l’Energie sise dans
l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille ( 100 000) F
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie ,des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 40 86 52/53 au plus tard le  21 Août 2018 à 09
heures 00 TU.

Le montant de la garantie financière est de trois millions quatre
cent cinquante mille (3 450 000) francs CFA. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU
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Fournitures et Services courants

Acquisition de produits et de matériels vétérinaires au profit du Centre National de

Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques (MRAH)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Avis de demande de prix 
n° : 2018-011/MRAH/SG/DMP du 16 juillet 2018.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

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

Le directeur des marchés publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits et de matériels
vétérinaires au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et être conforme au décret no 98-132/PRES/PM/MRA du 06
avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution en gros,
articles 20 à 25.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois  cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suiv-
ant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84,  le 30 juillet 2018, à 9H 00 mm . 

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre de National
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU

SPORT ET DES LOISIRS  

MINISTERE DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose de vitre-aluminium-bois

au profit du Fonds National pour la

Promotion du Sport et des Loisirs

Prestation de pause-café, déjeuner et location

de salle au profit de la Direction Générale des

Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix n°2018-01/FNPSL/PRM du 5 juillet 2018
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 au moins couvrant
la région du centre) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en [insérer le nombre de lots] répartis
comme suit [à préciser].

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000)FCFA auprès du comptable du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.. 

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 cinq cent
mille(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage
de l’immeuble FAWAZ coté est du Ciné Burkina, avant le 01 Août 2018
à 9h

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE

Avis de demande de prix N°2018 -  020F__MEA/SG/DMP 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de
pause-café, déjeuner et location de salle au profit de la Direction
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les fournitures se décomposent en trois (03) lots  répartis comme suit : 
• Lot 1 : prestation de pause-café et déjeuner à Ouagadougou; 
• Lot 2 : prestation de pause-café et déjeuner à Koudougou;
• Lot 3 : prestation de pause-café et déjeuner à Ziniaré.
NB : Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner
pour un (01) lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) 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 le bureau 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 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot1, cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour les lot2 et 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le 01 Août 2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM

Marou ROUAMBA
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2018-0026/MUH/SG/DMP du 22 juin 2018

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion
2018.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du parcellaire dans 32 communes urbaines,
264 communes rurales et 02 villages dans le cadre du programme « 40 000 logements »

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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 DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél :
00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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) FCFA  pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 12 ; et cinquante mille (50 000)
francs CFA pour les lots 6,  9 et  11 à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le 06 Août 2018 à 09 heures 00 minute 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 :
Lot 1 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
Lot 2 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
Lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 4 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
Lot 5 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 6 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
Lot 7 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 8 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
Lot 9 : Huit cents mille (800 000) francs CFA ;
Lot 10 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 11 : Huit cents mille (800 000) francs CFA ;
Lot 12 : 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 06 Août
2018 à 09heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du Ministère de l’Urbanisme et
de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux de levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du parcellaire

dans 32 communes urbaines, 264 communes rurales et 02 villages dans le cadre 

du programme « 40 000 logements »
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Nom du Projet : Projet de renforcement de la capacité de production d’eau potable à Bobo-Dioulasso
Financement : l’Agence Française de Développement (AFD)  

Convention CBF 1288 01 J
AAO No: 18/2018/ONEA/DG/

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement
(AFD) pour financer le coût du Projet de renforcement de la capacité de production d’eau potable à Bobo-Dioulasso. Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer, en tranche ferme, les paiements prévus au titre de
la fourniture et la pose de conduites et des travaux de construction d’un réservoir à Bobo-Dioulasso. En tranche optionnelle, les travaux
comportent i) la réalisation de pistes en latérite et ii) la pose de gabion.

L’ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de pose de conduites
et de construction d’un réservoir à Bobo-Dioulasso. 

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) à la Direction financière, ONEA Siège, 220 Avenue
de l’ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy), 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11,
Email : oneadg@fasonet.bf, BURKINA FASO

tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et les vendredis de 7h30mn à
12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée
ci-dessus contre paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA sans les frais d’expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel
d’Offres pour Travaux – Droit Civil de l’Agence Française de Développement.

Les Offres devront être soumises à l’adresse suivante : Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (quartier
Pissy), Service courrier-arrivée, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email :
oneadg@fasonet.bf, au plus tard le 21 Août 2018 à 09 heures 00 minute (temps universel) et être accompagnées d’une garantie de
l’Offre, pour un montant de deux cent vingt-cinq mille (225.000) euros soit cent cinquante millions (150.000.000) de FCFA.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse suivante : Siège
social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy), Salle de conférences du rez-de-chaussée le 21 Août 2018 à  09 heures
05 minutes (temps universel).

Les exigences en matière de qualification sont : 
-Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins douze millions (12 000 000) d’euros, soit sept milliards neuf cent millions (7 900 000
000) de FCFA au cours des cinq (05) dernières années ;
-Disposer d’une ligne de crédit de deux millions (2 000 000) d’euros, soit un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) de FCFA ;
-Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années trois (3) contrats de réalisation de réservoirs d’eau potable de volume utile de 4
000 m3, dont un projet exécuté en Afrique sub-saharienne ; 4 contrats de fourniture et de pose de conduites sur un linéaire supérieur à
10 km de conduites en fonte ductile de diamètre minimum DN 600, dont un projet  exécuté en Afrique sub-saharienne ; 2 contrats de
travaux d’extension de système d’adduction d’eau potable existant avec pose de conduites DN 600 sur un minimum de 4 km avec prob-
lématique de continuité de service, dont un projet exécuté en Afrique sub-saharienne.

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

Le délai d’exécution des travaux ne saurait excéder vingt-quatre (24) mois.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles. 

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Paiements prévus au titre de la fourniture et la pose de conduites et des travaux de con-

struction d’un réservoir à Bobo-Dioulasso
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Travaux

Rectificatif du quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018 page 31 portant sur la date d’ouverture des plis

AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2018/027/CNSS/DESG

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribution des
marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d'offres ouvert accéléré  n°2018/027/CNSS/DESG pour  les  travaux de construc-
tion de la clôture et d’aménagement de la cour de l’auberge de MANGA dans le cadre des festivités marquant la célébration du 11 décembre. 

2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction de la clôture et d’aménagement de la cour de l’auberge de MANGA dans le cadre des fes-
tivités marquant la célébration du 11 décembre 2018. 

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Disposer d’un agrément de la  catégorie B3 au  moins;
- Ne pas être  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.

6. 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 l’adresse mentionnée ci-après : Service des Marchés au 2ème étage de l’im-
meuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,

au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le mardi 24 juillet 2018 à 9 heures 00 minute T.U en un (1) original

et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Six millions (6 000 000) francs CFA.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  mardi 24
juillet 2018 à 9 heures 00 minute T.U à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place

de la nation.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassané SAVADOGO

Construction de la cloture et d’amenagement de la cour de l’auberge de manga dans le cadre des festivites 

marquant la celebration DU 11 DECEMBRE 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE  SOCIALE  (CNSS)

Rectif
ic

atif
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2018-010/MATD/SG/DMP du 12 juillet 2018
Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Contexte et justification : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du développement socio-économique des régions, le gouvernement du Burkina Faso
a décidé depuis 2008 de la célébration tournante de la fête nationale du 11 décembre dans les régions suivant le décret n°2008-
392/PRES/PM/MEF/DEF du 02 juillet 2008.

Ainsi, huit (08) éditions ont été commémorées. Au cours de ces célébrations, d’importantes infrastructures socio-économiques et
sportives ont été réalisées dans les régions hôtes. Dans le but de montrer à l’opinion nationale et internationale les efforts consentis par
le gouvernement à travers la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration du 11 décembre, le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), à travers le Secrétariat Permanent du Comité National d’Organisation de la
fête du 11 décembre (SP-CNO/FN 11 décembre) prévoit la production et la diffusion d’un film documentaire de cinquante-six (56) minutes. 
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence en
vue de retenir une qui aura en charge la production et la diffusion.

Les prestations sont constituées d’un lot unique. 

L’objectif principal de la mission est de produire et diffuser un film documentaire qui fera l’état des lieux des infrastructures réal-
isées dans le cadre du 11 décembre de 2008 à 2017 en vue de mesurer l’impact de ces réalisations et de dégager des perspectives. 

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont notamment : 
- faire le point des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre de 2008 à 2017 ;
- apprécier les réalisations du 11 décembre ;
- capitaliser les acquis et relever les insuffisances liées à la gestion des infrastructures du 11 décembre ;
- dégager les perspectives.

Qualification : une agence spécialisée et reconnue dans la production et la diffusion de films documentaires.

Expériences : 
- avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la production et de la diffusion de films documentaires;
- avoir une très bonne connaissance du processus de production et de diffusion de films documentaires ;
- justifier d’expériences avérées dans la production et la diffusion de films documentaires.

A l’issue de l’examen des manifestations d’intérêt, la meilleure agence sera invitée à faire une proposition technique et financière. 

Dépôt du dossier 
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française (un (01) original et deux (02) copies seront déposés sous plis fermé
06 Août 2018 à 09 heures 00 mn T.U.

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

Informations complémentaires 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, tous les jours ouvrables de 07h30mn à 16h00 mn.

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Recrutement d’une agence ayant pour mission la production et la diffusion d’un film 

documentaire sur les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre.
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Avis à Manifestation d'Intérêt N° 2018-0011 MJFIPIISGI FAFPA/DG/PRM pour le recrutement d'un consultant charger de mener une
etude sur la reforme du Fonds d'Appui a la Formation Professionnelle et a l'Apprentissage (FAFPA) 

Dans le cadre de l'exécution de son budget exercice 2018, il est prévu le recrutement d'un consultant chargé de mener l'étude sur la
reforme du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage. 

L'objectif de la réforme du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) est d'opérer un changement quali-
tatif du cadre institutionnel et opérationnel afin de répondre de manière efficace aux défis actuels de valorisation du capital humain. 

De manière spécifique, la réforme a pour objectifs de : 

- faire une revue approfondie des attributions et de l'organisation actuelle du FAFPA afin de l'adapter aux nouvelles exigences de gouvernance par-
ticipative impliquant principalement le secteur privé; 
- faire une revue complète de ses instances et organes de décision, afin de les adapter aux défis actuels du dialogue social; 
- faire une revue complète du mécanisme de financement afin de l'adapter au contexte actuel de promotion de l'accès à la formation pour le plus
grand nombre de demandeurs; 
faire une analyse contradictoire des attributions actuelles ainsi que le positionnement du FAFPA avec les réformes en cours au sein du Ministère
de tutelle technique; 
- proposer un nouveau projet de statut propre au FAFPA et répondant aux exigences de gouvernance, d'organisation et de financement de la for-
mation professionnelle; 

- proposer un projet d'organigramme capable de répondre aux nouveaux défis. 

La mission est prévue pour durer quatre vingt dix (90) jours calendaire à partir de la date indiquée dans l'ordre de service de commencer les
prestations. 

La Personne Responsable des Marchés du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA); invite les candi-
dats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de la manifestation d'intérêt se présente comme suit: 
Une lettre de manifestation d'intérêt adressé à monsieur le Directeur Général du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
(FAFPA) en précisant le non de la mission « recrutement d'un consultant chargé de mener l'étude sur la reforme du Fonds d'Appui à la Formation
Professionnelle et à l'Apprentissaqe » ; 
Une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission
ces trois (03) dernières années. ; 
Les preuves de l'exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificats de bonne exécution; 

De toute autre information permettant d'évaluer la capacité du consultant. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant ressor-
tir les moyens et les expériences de chacun d'eux. 

N.B: seules les références pertinentes justifiées par des contrats et des attestations ou certificat de bonne exécution seront prises en compte. 

Un consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basé sur la qualification du consultant. 

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires tous les jours ouvrable de 7h 30 à 15 h 30 à l'adresse suivante:
Personne Responsable des Marchés du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA), à Ouagadougou sis avenue
de la grande mosquée, 12 BP 26 Ouagadougou 12 tél: 60 20 76 76. 

Les dossiers de la manifestation d'intérêt rédigés en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposés sous plis fermé au secrétariat du FAFPA à Ouagadougou sis avenue de la grande mosquée au plus tard le  06 Août 2018 à 09 heures
00 ; heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister. 

L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d'intérêt. 

La Personne responsable des Marchés

Kitit Yéda COMPAORE

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGER DE MENER UNE ETUDE SUR LA REFORME DU FONDS D'APPUI
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE (FAFPA) 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018-0029/MUH/SG/DMP du 02 juillet 2018

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS

FINANCEMENT : Contribution du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU
Activité n°A1HA et A1I2A

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit du Gouvernement Suisse pour financer le Projet de transport et de développement
des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant :
études techniques et environnementales d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, Manga
et Tenkodogo par la méthode haute intensité de main d’œuvre (HIMO) en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : études techniques de l’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial dans la ville de Dédougou ;
-lot 2 : études techniques de l’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial dans la ville de Manga ;
-lot 3 : études techniques de l’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial dans la ville de Tenkodogo.

Les services de consultant comprennent

La mission du consultant comporte essentiellement :
•une étude économique ;
•une Notice d’impact environnemental et sociale;
•l’établissement des plans des ouvrages à réaliser accompagnés des notes de calcul ;
•un sondage géotechnique sommaire et une détermination très précise des zones d’emprunts et de carrières de moellons, sable et gravillons pour
les ouvrages ;
•une étude Hydraulique et Hydrologique
•une étude topographique ;
•un avant-projet sommaire (APS) des canaux d’assainissement pluvial ;
•un avant-projet détaillé (APD) des canaux d’assainissement pluvial comprenant un descriptif détaillé des travaux (le mémoire explicatif des études
envisagées) ;
•une estimation confidentielle des travaux d’aménagement des canaux d’assainissement pluvial ;
•l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté aux travaux d’aménagement des canaux d’assainissement pluvial par la méthode HIMO
avec le mémoire explicatif détaillé des études envisagées ;
•les supports topographiques (tracé en plan, profil en long et en travers) des zones à aménager aux échelles appropriées ;
•les plans et détails d’exécution des canaux d’assainissement pluvial et  des ouvrages de franchissement.

La durée totale des prestations du Consultant est estimée à quatre mois et demi (4,5) mois hors approbation de l’Administration.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les consultants individuels admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications requises et une expérience per-
tinente pour l’exécution  des Services.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les consultants seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon
la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures
30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel admin-
istratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail : diallo.bagare@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier, ou par courrier électronique le 06 Août 2018 à 09 heures
TU avec la mention «: études techniques et environnementales d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial par ville dans les
villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode haute intensité de main d’œuvre (HIMO)», en trois (03) exemplaires dont un original et
deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Paiements au titre du contrat suivant : études techniques et environnementales d’aména-

gement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou,

Manga et Tenkodogo par la méthode haute intensité de main d’œuvre (HIMO)
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Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Don  IDA N° H 727 BF 

1- Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket. 

2- Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un  Don pour financer le «
Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une par-
tie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour «l’élaboration
d’un Manuel de management de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et
de l’Environnement  au profit de Bagrépôle ».

3- La présente mission devra permettre à Bagrépôle d’une part de
définir et de décrire les éléments de sa politique et son système de
management de l’Hygiène, la Santé, la Sécurité et de l’Environnement
(HSSE) et les responsabilités HSSE des entreprises prestataires de
Bagrépôle et d’autre part de disposer de son Manuel HSSE. A cet effet,
le consultant  sera chargé de : 

• réaliser une  revue globale du système de gestion de l’hygiène,
de la santé, de la sécurité et de l’environnement au sein de Bagrépôle
à Bagré et à Ouagadougou est réalisée ;

• évaluer les risques professionnels du personnel de Bagrépôle ;

• définir les exigences des prestataires de Bagrépôle en matière
d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; 

• identifier les besoins en équipements conformes aux normes et
règlements en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement; 

• identifier les risques pour l’hygiène, la santé et la sécurité et
l’environnement au travail liés aux activités de Bagrépôle et qui pour-
raient affecter son personnel, ses prestataires, ses sous-traitants ainsi
que ses installations et équipements ; 

• proposer une politique et un engagement HSSE de Bagrépôle
ainsi que les objectifs du système de management HSSE de Bagrépôle
;

• définir le rôle de chaque personnel de Bagrépôle en HSSE ; 

• proposer les modalités de déploiement de la politique HSSE de
Bagrépôle sur le terrain ; 

• réaliser une description des éléments du système de manage-
ment de l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et l’environnement de
Bagrépôle susceptibles d’éliminer ou réduire au minimum les risques
pour le personnel et les autres acteurs ; 

• identifier les rôles et responsabilités spécifiques des
prestataires/partenaires (entreprises en charge des travaux d’amé-
nagement, promoteurs privés) dans la mise en œuvre de la politique
HSSE de Bagrépôle ; 

• identifier les rôles et responsabilités spécifiques des missions
de contrôle des travaux dans la mise en œuvre de la politique HSSE de
Bagrépôle;

• proposer un dispositif de sanctions à l’encontre des
prestataires/partenaires (entreprises en charge des travaux d’amé-
nagement, promoteurs privés, missions de contrôle) en cas de non-exé-
cution des obligations HSSE ;

4- Le délai maximum d’exécution de la mission est de quarante-
cinq (45) jours. Cette durée ne prend pas en compte les délais d’appro-
bation des livrables par le client.

5- Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les
candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. 

6- Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir les
documents suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consult-
ant, 
• les copies légalisées des diplômes,
• les copies des certificats et ou attestations de travail ou les
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de bonne fin, 
• une note synthétique du consultant sur sa compréhension de la
mission et la démarche méthodologique pour l’exécution de la mission.

NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en compte
lors de l’évaluation.

7- Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection
de consultants individuels »    en accord avec les procédures définies
dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les
prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version
révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multi-
pliées en  trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au plus
tard le 06 Août 2018  à  9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-
dessous : Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25
31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf .

8- L’enveloppe extérieure des plis devra   porter la mention suiv-
ante : «Offre de manifestation d’intérêt pour recrutement d’un consult-
ant individuel chargé de l’élaboration d’un Manuel de management de
l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’Environnement de
Bagrépôle ». 

9- Les termes de références, peuvent être obtenu ou consultés
auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus
indiquée tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un Manuel de manage-

ment de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’Environnement au profit de

BagrépôleManifestation d’intérêt
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 33

* Marchés de Travaux P. 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

DEMANDE DE PRIX
N°: 2018-03/RBMH/PMHN/C-SFN

Financement :   Budget Communal/ 
RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Safané lance une demande de prix  pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE .

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

Les acquisitions  se composent en un seul lot unique :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de
Safané.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Safané , Tél. 70 53
83 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Safané

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) F.CFA auprès du receveur Municipal de Safané .

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant  de six cent soixante dix mille
(670 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Commune de Safané, avant le 01 Août 2018 à  9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de Safané

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 2360 - Jeudi 19 juillet 2018 31

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2018-001 /RCDS/PBZG/CSPN/M  du : 11 juillet 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/ 
TRANSFERT MENA, GESTION 2018

La Commune de Saponé lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au prof-
it des écoles primaires de la commune de Saponé.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent trente-neuf [1 939] sacs de riz de 50 kg chacun;  quatre cent soixante-neuf [469]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de  deux cent vingt-quatre [224] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun
au profit des cinquante-un [51] écoles primaires de la Commune de Saponé.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de Saponé, dans les locaux de la Mairie de Saponé 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Saponé, dans les locaux de la Mairie de Saponé, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000]
F CFA auprès de la perception de Saponé.

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 d’un million[1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Mairie de Saponé, dans les locaux de la Mairie, avant le  01 Août 2018 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être 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.

La Personne responsable des Marchés Publics

NAGALO B. Emile

REGION DU CENTRE-SUD

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

primaires de la commune de Saponé
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la CEB de Gaongo

Acquisition de fourniture scolaire au profit

des circonscriptions d’education de base

de la commune de Saponé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RCSD/PBZG/CSPN  du : 11 juillet 2018

Financement :Budget communal /Transfert MENA  gestion 2018 

la comune de Saponé lance une demande prix pour l’acquisi-
tion de fourniture scolaire au profit des circonscriptions d’education de
base de la commune de Saponé. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot
réparties comme suit : acquisition de fourniture scolaire au profit des cir-
conscriptions d’education de base de la commune de Saponé.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Saponé Telephone 70 47 33 83 / 78 14 23 03

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé
Téléphone 70 47 33 83 / 78 14 23 03 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de
Saponé

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé, avant le
01 Août 2018 à 09 heures TU.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

NAGALO B. Emile

Avis de demande de prix 
n°2018-09/RCSD/PBZG/C-GNG du 11/07/2018

Financement : Budget communal Transfert MENA gestion
2018

La  Personne Responsable des Marchés de la commune de
Gaongo, président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance unedemande de prix pour :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gaongo.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Gaongo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Gaonngo Tel : 76 59 46 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie
de Gaongoauprès du sécrétaire Général moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFAau
près de la Perception de Kombissiri.

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 deux cent
mille(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la mairie de Gaongo, avant le 01 Août 2018, à 9 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
commune  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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE  DORI

Livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°1),

la livraison de  fils de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°2) et  la livraison

de consommables médicaux divers au profit du Centre ospitalier Régional de Dori (lot n°3)

Avis de demande de prix  
N° 2018-008/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 07 juillet 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional
de Dori (lot n°1),la livraison de  fils de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°2) et  la livraison de consommables
médicaux divers au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°3), tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
 Lot1 : livraison de consommables de radiologie au profit du CHR de Dori
 Lot2 : livraison de  fils de suture au profit du CHR de Dori
 Lot3 : livraison de consommables médicaux divers au profit du CHR de Dori

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 : dix (10)  jours pour chaque lot.

Les Candidats 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 au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . 

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 cent mille (100 000) francs CFA pour le lot1, cent vingt-cinq mille (125 000)
francs CFA pour le lot2  et trois cent soixante-quinze mille (375 000) francs CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le  01 Août 2018 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des Services de Santé

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST                                                                 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et hydraulique 

au profit de la commune de Sapouy

Avis de demande de prix
N°2018-002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 10 juin 2018.
Financement : Budget communal et ETAT, Gestion 2018.

La commune de Sapouy lance une demande de prix pour la construction d’infrastructures scolaires et hydraulique au profit de la
commune de Sapouy:
-Travaux de  réhabilitation de six(06) forages dans les villages de Sapouy ; réhabilitation de trois salles de classes au secteur de n°2 de
Sapouy ; Travaux de construction de deux blocs de latrine à quatre cabines à KOMBORO et TIABURO au  profit de la Commune de
Sapouy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction de catégorie FN1 pour le lot1 et B1 au minimum pour les lots 02 et 03, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 01 : Travaux de réhabilitation de six(06) forages dans les villages de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy.
Lot 02 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes au secteur de n°2 de Sapouy au  profit de la Commune de Sapouy.
Lot 03 : Travaux de construction de deux blocs de latrine à quatre cabines à KOMBORO et TIABURO au  profit de la Commune de Sapouy.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours pour chacun des lots 1;2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouyou en appelant au (00226)70 01 84 71/70 9259 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000frs) pour chacun des
lots 1 ;2 et3  à la perception de Sapouy.

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 trois cent mille(300 000) pour chacun des lots 1 et 2 et deux cent mille(200 000) francs
CFA pour le 3 devront  parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le 01 Août 2018 à 09heures00.
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 60 jours pour chacun des  lots 1 ; 2 et 3 e à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la commission communale d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil






