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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 

 

 

 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2018-077/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’acquisition et montage de pneumatiques et batteries pour véhicules à 

quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, 
Exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics. N° 2306 du 04/05/2018. . 

Nombre de concurrents : quatre (04); Date de dépouillement : 15/05/2018 ; Date de délibération : 12/06/2018 
Montant lus HTVA Montant corrigés HTVA Montant lus TTC Montant corrigés TTC  

Soumissionnaires 
 Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

SARA 
CORPORATION 
SARL 

6 527 500 21 212 500 6 527 500 21 212 500 7 702 450  25 030 750 7 702 450  25 030 750 

Non Conforme pour avoir 
proposé un cric au lieu 

d’un pont élévateur après 
une visite inopinée par 

une équipe sur le site pour 
vérification 

GROUPE 
BAYALA 8 176 000 26 781 000 8 176 000 26 781 000 _ _ _ _ 

Non Conforme pour avoir 
proposé une attestation de 
mise à disposition  au lieu 

de  liste notariée ou un 
reçu d’achat ou un contrat 

de location comme 
demandé dans le dossier 

GROUPE EZA 
SARL 9 368 000 30 386 000 9 368 000 30 386 000 _ _ _ _ 

Non Conforme pour avoir 
proposé un cric au lieu 

d’un pont élévateur 
comme demandé dans le 

dossier 

SOPAO 
BURKINA 10 231 000 33 872 000 10 231 000 33 872 000 12 072 580 39 968 960 12 072 580 39 968 960 

Non Conforme pour avoir 
proposé un cric au lieu 

d’un pont élévateur après 
une visite inopinée par 

une équipe sur le site pour 
vérification 

Attributaire infructueux pour absence d’offre techniquement conforme 
 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de propositions allégée n°2018-0019/MS/SG/DMP du 03/05/2018 pour le recrutement d’un agent fiscal pour le soutien à la 

gestion budgétaire du financement du global health security agenda (GHSA). Nombre de plis reçus : 01, Date de dépouillement 31/05/2018, 
Date de délibération : 08/06/2018, Financement : CDC ATLANTA 

Soumissionnaires  Notes techniques/100 points Classement 
ACECA International SARL 88 1ème 

Attribution   Conformément  aux critères de la demande de propositions allégée, le Cabinet  ACECA International est retenu 
pour la suite de la procédure 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0014/MS/SG/DMP/PADS DU 06 AVRIL 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 
CHARGE DE L’EVALUATION FINALE DE LA PHASE 2014-2018 DU PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE (PADS).  

Nombre de plis reçus : 13. Date de dépouillement : 03/05/2018. Financement : Panier Commun PADS, exercice 2018. 

Soumissionnaires Nombre de marchés 
similaires valides Rang Observations 

Groupement 2CE Consulting SARL et SPID SARL 16 1er Retenu 
ACI/D SA 10 2 ème Retenu 
SAEC 08 3 ème Retenu 
CED SARL 07 4 ème Retenu 
CIDEEC Consulting Group 06 5 ème Retenu 
Groupement -B& S/-Faso Ingénierie/-Accord Consult 06 5 ème ex-aequo Retenu 
Groupement SERSAP et AMD 04 7ème Non Retenu 
SISDEV SARL 02 8ème Non Retenu 
CCD-SARL 01 9ème Non Retenu 
B.C.S SARL 01 9 ème ex-aequo Non Retenu 
BECRD 00 11ème Non Retenu 
CGIC-Afrique 00 11 ème ex-aequo Non Retenu 
VARIANTE   STAT 00 11 ème ex-aequo Non Retenu 

Conclusion  

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 65 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public, seuls les six (06) premiers qui constituent la 
liste restreinte sont retenus pour la suite de la procédure. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018-001/MEEVCC/SG/DMP DU 18/05/2018 RELATIVE A LA SELECTION D’UN 
CONSULTANT POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES EXERCICES 2017, 2018 ET 2019 DU PROJET PGFC/REDD+ DU 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). Financement : Don FAD N°5565155000651. Référence de la publication : QMP 
N°2312 du lundi 14 mai 2018, page 10. Date d’ouverture des propositions financières : 11 juin 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05). 

Nombre de consultants invités : six (06). Méthode de sélection : moindre coût. Score technique minimum : 75 points 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Bureaux d’études Scores techniques  

(sur 100 points) HTVA TTC HTVA TTC Classement 

GROUPEMENT SEC DIARRA 
BURKINA- SEC DIARRA MALI 97 12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 1er  

CABINET FIDEXCO SA 89,37 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 2ème  
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK 84 16 234 500 19 156 710 16 234 500 19 156 710 3ème  
AUREC AFRIQUE-BF 87,62 22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 4ème 
WORLDAUDIT CORPORATE SA 89,50 30 510 000 36 001 800 30 510 000 36 001 800 5ème  
Attributaire : GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA- SEC DIARRA MALI, pour un montant de douze millions (12 000 000) FCFA HTVA, soit 
un montant de quatorze millions cent soixante mille (14 160 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert : N°2018-016T/MAAH/SG/DMP du 30/03/2018 pour les travaux d’aménagement de périmètres irrigués munis de 

dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG). 
Financement : Australien Development Agency (ADA), gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2290 du 

12/04/2018. Date de dépouillement: 11 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots : deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Observations  

N° soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC  
Lot 1 : Travaux d’aménagement de périmètres irrigués de 2 ha munis de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire dans la 

région du Nord et dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG) 

1 EMS-I  52 625 000 - - - 
Non conforme (un (01) projet similaire valable fourni au lieu de 
deux (02) demandés, chiffre d’affaire moyen (45 929 103) FCFA < 
100 000 000 FCFA exigé 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique de l’offre 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de périmètres irrigués de 1,6 ha munis de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire dans la 

région de la Boucle du Mouhoun et dans la région des hauts bassins au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG) 
2 ARUD 47 804 000  56 408 720 47 804 000  56 408 720 Conforme  

3 ETES BURKINA 
SARL 55 447 500 - - - 

Non conforme (Attestation de formation au lieu d’une attestation 
de travail demandée pour OUEDRAOGO Samuel chef d’équipe 
plomberie 

4 ENERGY AND 
SERVICES 45 607 500  53 816 850 45 607 500  53 816 850 Conforme et moins disant 

Attributaire 
ENERGY and SERVICES pour un montant de quarante-cinq millions six cent sept mille cinq cents (45 607 500) 
FCFA HTVA, soit un montant de cinquante-trois millions huit-cent seize mille huit cent cinquante (53 816 850) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de Propositions : N°2018-007P/MAAH/SG/DMP du 23/03/2018 pour la sélection d’un gestionnaire du Projet d’Agriculture 

Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE). Financement : Agence Française de Développement (AFD).  
Date de dépouillement : 28 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Note technique minimum requise : 80 points. Nombre 

de lots : unique. Date de l’Avis de Non Objectif : 19 juin 2018 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

Adéquation de la méthodologie 
et du plan de travail 

/25 

Qualifications et compétences du 
Personnel-clé pour la mission 

/75 
TOTAL 

/100 points OBSERVATIONS 

1 LINPICO/CORAF/YIRVOUYA  22.20 68.07 90.27 Retenu 
2 GOPA/AFC/ICDE 22.20 68.91 91.11 Retenu 
3 IFDC/GRAD CONSULTING  20 70.35 90.35 Retenu 
4 SOFRECO/FAIRMATCH/CAFI-B 23.60 74.07 97.67 Retenu 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT ATTRIBUE EN HTVA ET NON EN TTC  

PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2128 DU MARDI 29 AOÛT 2017 A LA PAGE 13 
 

Demande de Proposition :  n° 2017-020p/MAAH/SG/DMP du 21 Juin 2017 Pour le recrutement  
d’un Consultant individuel en vue de la conception et de la maintenance d’un site WEB  

dans le cadre de la mise en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Sahel (P1-P2RS) - Financement : Accord de Don FAD N° 2100155028526 du 09 Janvier 2015 

Méthode de sélection :  Consultant Individuel - Date de dépouillement  :14 juillet 2017 - Note technique minimum requise : 75 points 
Nombre de soumissionnaires :Trois (03) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Nom des consultants HTVA TTC HTVA TTC 
Scores 

techniques Classement Observations 

BEN Idrissa TRAORE 9 268 000 10 936 240 9 268 000 10 936 240 90 1er RAS 
Diloman Herman A. SOMA 11 050 000 13 039 000 11 050 000 13 039 000 21 Non classé RAS 
Moustapha Quemal K. 
SABA 9 623 028 11 735 400 9 623 028 11 735 400 32 Non classé RAS 

ATTRIBUTAIRE Ben Idrissa TRAORE pour un montant hors TVA (HTVA) de neuf millions deux cent soixante-huit mille (9 268 000) 
francs CFA  avec un délai de réalisation  de soixante (60) jours. 

 

Rectif
icatif
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Rectificatif portant sur l’absence du pourcentage de la réduction de l’attributaire   

<< GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL>> 
 

APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0002/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 02/02/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS  
AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA. Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-031/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
11/04/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2260 du 01/03/2018 

Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 16/04/2018 - Nombre de plis : 05. Méthode d’évaluation: Simple 
Montant TTC en FCFA Soumissionnaires lu corrigé Observations Rang 

COGEA 
INTERNATIONAL 119 911 600  

- 
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de la Banque Mondiale en 
matière de lutte contre la corruption et de son régime de sanction non fournie  

 
- 

GROUPEMENT 
SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL/LUXOR 
SARL 

99 438 605  
- 

Offre technique non conforme :  
1 Station de travail de type mac : item 6.6 : 512 Go SSD soudé non extensible  proposé 
dans le prospectus ; item 6.14 : 76 Wh proposé au lieu de 95Wh ; item 6.15 , item 6.16 et 
6.19. 
2- Station de travail de type PC :  
-item 1.15 :souris optique non précisé dans le prospectus ; -item 1.19 : prospectus de la 
house non fourni ; - vitesse d’impression de l’imprimante non conforme (38 page/minute 
proposé au lieu de 40) ; - Référence de la FLASH COBRA Speedlite  non précisé dans le 
prospectus ; - Onduleur mono poste non conforme : Tension d'entrée sortie non précisée 
dans le prospectus ; autonomie non précisée dans le prospectus ; Temps de recharge non 
conforme dans le prospectus ; port non précisé ; tension d’entrée non conforme sur le 
prospectus ; Smartphone Android : Référence non concordante entre les spécifications 
techniques et le prospectus ; spécifications physique non conformes ( item 1.13) ; 
Smartphone iOS : Non conformes à l’ item 1.3 1.8, 1.9, 1.10, 1.17, 1.18 ; Vidéo projecteur : 
Référence non précisée dans le prospectus ; Station de travail de type bureau : Non 
conforme à l’Item2.4 (Référence non précisée dans le prospectus) ; Photocopieur : Non 
conforme à l’item 1.11 (5.4 s Au lieu de 6.4) 

 
- 

GROUPEMENT 
GITECH/LIPAO 
SARL 

136 210 940 135 618 580 Offre conforme   1er  

ETS KABRE 
LASSANE 136 054 000  

- 
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de la Banque Mondiale en 
matière de lutte contre la corruption et de son régime de sanction non fournie 

 
- 

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 118 000 000  

- 

Offre technique non conforme : -Station de travail  de type mac : item 6.14 (autonomie de la 
batterie proposée inférieure à 9 heure) ; 6.8 : emplacement ExpressCard / 34 et  fente pour 
câble antivol Kensington non disponible sur le prospectus  
6.19 : Ref INMB100336-NVY vendu par Apple mais marque différente 
- Prospectus du dictaphone non original 
- Prospectus du disque dur non original 
- Prospectus de la tablette graphique non original 
- Référence de la FLASH COBRA Speedlite  non précisé dans le prospectus 
- Batterie de recharge de la lampe frontale non précisée dans le prospectus 
Non conforme à l’item 4 (point 13) : Licence 6mois ; Version non expédiable au Burkina 
Faso dans le prospectus. 
Smartphone Android : spécifications physique non conformes ( item 1.13) 
Vidéo projecteur : résolution non conforme ; accessoires non précisés 
Photocopieur : Non conforme : Item 1.5 (Fonctions principales disponibles non précisé), 1.6 
(Format maximal de l’orignal non précisé), 1.7 (Format papier non précisé), 1.8 (Résolution 
non précisé), 1.9 (Vitesse de copie / impression non précisé), 1.10 (Taux de reproduction 
non précisé), 1.11 (Temps de sortie de la première copie non précisée), 1.12 (Temps de 
préchauffage non précisé) 

 
- 

ATTRIBUTAIRE  
GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent dix-neuf millions quatre cent 
trente-six mille cinq cent quatre-vingt (119 436 580) francs CFA après réduction des quantités de 11,93% avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

 
 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2346 du vendredi 29 juin 2018 (page 21) de l’avis d’appel d’offres n°
2018_0224_/MS/SG/OST/DG/PRM du 25 mai 2018 pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit de l’Office de santé des travailleurs
(OST), le Président de la commission d’attribution des marchés de l’OST porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires les modi-
fi-cations suivantes à la page 32 (IC 11.1) du dossier d’appel d’offres:

Au lieu de : Agréments techniques A1 (fourniture  de matériel et d’équipements médico-techniques) et B1 (Maintenance de matériel et d’équi-
pements médico-techniques) pour tous les lots,

Lire : Agréments techniques A1 (pour la fourniture  et l’installation) et B3 (pour la maintenance) pour tous les lots.

La Personne responsable des marchés

Noun SANOU

Rectif
icatif
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DP n° 2018/016/CNSS/DESG pour la construction des annexes et aménagement de la cour de l’Agence de Sakaby Bobo-Dioulasso au profit de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2018/016/CNSS/DESG pour la construction des annexes et aménagement de la cour de l’Agence de Sakaby Bobo-Dioulasso 
au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Date de publication : mercredi 16 mai 2018 N° de la Revue 2314. Nombre de plis reçus : 06. 

Date d’ouverture : mardi 29 mai 2018.  Date de délibération : mardi 29 mai 2018 
LOT N° 1 : construction des annexes (parking auto-moto, cafétéria, guérite de sécurité et latrines à deux box) à l’agence CNSS de 

Sakaby Bobo-Dioulasso 

Entreprises Montant Initial 
EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA Rang Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC   

ATLAS OGH 19 621 166 23 152 975 - - - Agrément ne couvrant pas la région des hauts bassins 
Non conforme 

WISEC 14 244 695 - 14 244 695 - - 

Offre anormalement basse ; 
Prix unitaire WISEC    Prix unitaire calculé   
 matériaux (A) sur la base du déboursé sec (B)                (A)-(B)                 
Remblais sous dallage : 2 380 - 3 420 =  
Béton dosé à 150 kg/m3 pour propreté : 23 800 - 27 206=       -3 406 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle isolé : 64 600 – 66 090=-
1490 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour potelet : 64 600 - 93090= -28 490 
Béton cyclopéen pour fondation : 51 000 – 52 420= -1 420 
Béton banché pour soubassement : 51 000 – 63 340= -12 340 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux : 64 600 - 93 090=-28 490 
Béton légèrement armé pour dallage avec chape incorporée dosé à 350 
kg/m3 (e=10 cm) y compris film polyane = 51 000 - 82 840=-31 840 
Soit un total d’écart de -108 516. 
Non Conforme  

DACOS-BTP 20 037 467 23 644 211 20 037 467 23 644 211 1er Conforme 
E.D.S.M BTP 21 476 071 25 341 763 21 476 071 25 341 763 2ème Conforme 

     Attributaire : DACOS-BTP pour un montant de 23 644 211 F CFA TTC avec un délai de livraison de 20 jours 
LOT N° 2 : aménagement interne et extérieur de la cour de l’agence CNSS de Sakaby à Bobo-Dioulasso 

Entreprises Montant Initial 
EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA Rang Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC   

ATLAS OGH 22 052 107 26 021 486 - -  Agrément ne couvrant pas la région des hauts bassins 
Non conforme 

WISEC 19 323 574 - 19 323 574 -  

Offre anormalement basse ; 
Prix unitaire WISEC    Prix unitaire calculé   

 matériaux (A)          sur la base du déboursé sec (B)           (A)-(B 
Remblai compacté d'épaisseur moyenne =65 cm : 2 040 - 3 420=-1 380 
Fourniture et pose de pavé de luxe (composition quartz, sable, eau et de 
ciment : dosage en ciment 350kg/m3 épaisseur = 8 cm  posé sur un  lit 
de sable de 5 cm au moins : 5 372 - 4 757 = 615 
Aménagement paysager (apport de terre végétale et plantation de fleurs 
aux choix du maître d'ouvrage) : 1 700 - 1 840 = -140 
Remblai compacté d'épaisseur moyenne =30 cm (entre la clôture et le 
caniveau) : 2 040 – 3 420= -1 380 
Remblai compacté d'épaisseur moyenne =15 cm (entre le caniveau et la 
voie) : 2 040 – 3 420= -1 380 
Bordures en béton : 1 700 – 1 840=-140 
Fourniture et pose de pavé de luxe confectionnes sur table vibrante 
(composition quartz, sable, au et de ciment : dosage en ciment 
350kg/m3 d’épaisseur = 8 cm posé sur un  lit de sable de 5 cm au 
moins : 5 340-4 757= 615 
Confection de dalle de 70x110x20 en béton armé dosé à 350kg/m3 pour 
couverture du caniveau ( armature HA12 double nappe) :12 240-
21 687=         -9 447 
Soit un total d’écart de -12 637. 
Non conforme 

HSTP SARL 28 110 342 33 170 203 28 110 342 33 170 203 1er Conforme 
DACOS-BTP 33 778 619 39 858 770 33 778 619 39 858 770 2ème Conforme 
E.D.S.M BTP 35 172 783 41 503 884 34 767 783 41 025 984 3ème Conforme 
Sté  LITRA 36 466 595 - 36 466 595 - 4ème Conforme 
    Attributaire : HSTP SARL pour un montant de 33 170 203 F CFA TTC avec un délai de livraison de 3 mois 
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REGION DE CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE QUATRE (04) 

LOGEMENTS + (04) LATRINES-DOUCHES A DOUABA ET VOSSE DANS LA COMMUNE DE GAONGO. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 2311 du 11 mai  2018; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : sept (07). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ECB-GEC ML : 15 000 268 
MC : 15 000 268 

ML : 17 700 316 
MC : 17 700 316 

Non Conforme : Absence de citerne à eau,  absence d’un lot de petit matériel, absence 
de l’ASF, Absence des diplômes et des cartes nationales d’identité du personnel 
d’encadrement pourtant demandées dans le DAO. 

FASO TEENDBA ML : 15 330 460 
MC : 15 330 460 

ML : 18 089 943 
MC : 18 089 943 Conforme 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 

ML : 16 111 376 
MC : 16 111 376 / Conforme 

SORVLA ML : 21 373 720 
MC : 21 373 720 / Non Conforme :offre financière hors enveloppe 

EFD ML : 11 463 630 
MC : 11 463 630 / 

Non conforme : -Nombre de projet de nature et de complexité similaire au même poste   
du chef de chantier insuffisante, - Absence de citerne car l’immatriculation 11HL4522 est 
au nom de ZORE Hamadé et non ZOUNGRANA Jekiel ; -CV de BOUGOUMA Sayouba 
est non actualisé. 

S.AP.E.C SARL ML : 16 681 940 
MC : 16 681 940 

ML : 19 684 689 
MC : 19 684 689 Conforme 

E.T.I.B ML : 18 829 060 
MC : 18 829 060 

/ 
 

Non conforme : Absence de certificat de visite de site ; Absence d’assurance et de visite 
technique de la benne et du véhicule de liaison, 

Attributaire FASO TEENDBA pour un montant de dix-huit millions quatre –vingt-neuf mille neuf cents quarante-trois (18 089 
943) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
DANS Les VILLAGES GAONGO ET DASSAMKANDEDANS LA COMMUNE DE GAONGO. Financement :   Budget communal Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2311 du 11 mai  2018; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG 
du 16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 22 mai 2018 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL 

ML : 8 818 000 
MC : 8 818 000 

ML : 10 405 000 
MC : 10 405 000 Conforme  

TTF ML : 9 980 000 
MC : 9 980 000 

ML : 11 776 400 
MC : 11 776 400  Non  conforme : Absence de qualification dans l’attestation de travail de PORGO Issouf 

S.AP.E.C SARL ML : 9 625 000 
MC : 9 625 000 

ML : 11 357 500 
MC : 11 357 500 Conforme 

GSI ML : 10 509 000 
MC : 10 509 000 / Non conforme : Absence du document justifiant le kit de matériel géophysique 

Attributaire SNEHAM  INDO AFRIC SARL pour un montant de dix millions quatre cent cinq mille (10 405 00) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE GAONGO. Financement :   Budget communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 
2311 du 11 mai  2018 ; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

MODERNE 
BUSNESS 

ML : 7 574 908 
MC : 7 574 908 / Non Conforme  

EIB ML : 8 876 880 
MC : 8 876 880 /  Non Conforme 

TTF ML : 9 330 950 
MC : 9 330 950 

ML : 11 010 521 
MC : 11 010 521  Non Conforme 

EOGSF SARL ML : 8 623 720 
MC : 8 623 720 

ML : 9 167 306 
MC : 9 167 306 Non Conforme 

Attributaire INFRUCTEUX pour insuffisance du dossier technique ( omission de cahiers de présentation pour travaux pratiques des 
élèves) 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION   POUR CANTINES SCOLAIRES AU 

PROFIT D DES ECOLES PRIMAIRES DE GAONGO. Financement: Transfert MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n° 2311 du 11 mai 2018; Convocation de la CCAM N° 2018-15/RCSD/PBZG/C.GNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

FASO TEENDBA ML : 23 310 000 
MC : 23 310 000 

ML :27 505 800 
MC : 27 505 800 Conforme 

CFT ML : 27 200 000 
MC : 27 200 000 / Conforme 

ENTREPRISE 
SAWADOGO 
KISWENDSIDA 

ML : 24 975 000 
MC : 24 975 000 

/ 
 Conforme 

Attributaire FASO TEENDBA pour un montant de vingt-sept millions cinq cent cinq mille huit cent(27 505 800) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Quotidien N° 2351 - Vendredi 06 juillet 2018 7



REGION DE CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE QUATRE (04) 

LOGEMENTS + (04) LATRINES-DOUCHES A DOUABA ET VOSSE DANS LA COMMUNE DE GAONGO. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 2311 du 11 mai  2018; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : sept (07). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ECB-GEC ML : 15 000 268 
MC : 15 000 268 

ML : 17 700 316 
MC : 17 700 316 

Non Conforme : Absence de citerne à eau,  absence d’un lot de petit matériel, absence 
de l’ASF, Absence des diplômes et des cartes nationales d’identité du personnel 
d’encadrement pourtant demandées dans le DAO. 

FASO TEENDBA ML : 15 330 460 
MC : 15 330 460 

ML : 18 089 943 
MC : 18 089 943 Conforme 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 

ML : 16 111 376 
MC : 16 111 376 / Conforme 

SORVLA ML : 21 373 720 
MC : 21 373 720 / Non Conforme :offre financière hors enveloppe 

EFD ML : 11 463 630 
MC : 11 463 630 / 

Non conforme : -Nombre de projet de nature et de complexité similaire au même poste   
du chef de chantier insuffisante, - Absence de citerne car l’immatriculation 11HL4522 est 
au nom de ZORE Hamadé et non ZOUNGRANA Jekiel ; -CV de BOUGOUMA Sayouba 
est non actualisé. 

S.AP.E.C SARL ML : 16 681 940 
MC : 16 681 940 

ML : 19 684 689 
MC : 19 684 689 Conforme 

E.T.I.B ML : 18 829 060 
MC : 18 829 060 

/ 
 

Non conforme : Absence de certificat de visite de site ; Absence d’assurance et de visite 
technique de la benne et du véhicule de liaison, 

Attributaire FASO TEENDBA pour un montant de dix-huit millions quatre –vingt-neuf mille neuf cents quarante-trois (18 089 
943) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
DANS Les VILLAGES GAONGO ET DASSAMKANDEDANS LA COMMUNE DE GAONGO. Financement :   Budget communal Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2311 du 11 mai  2018; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG 
du 16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 22 mai 2018 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL 

ML : 8 818 000 
MC : 8 818 000 

ML : 10 405 000 
MC : 10 405 000 Conforme  

TTF ML : 9 980 000 
MC : 9 980 000 

ML : 11 776 400 
MC : 11 776 400  Non  conforme : Absence de qualification dans l’attestation de travail de PORGO Issouf 

S.AP.E.C SARL ML : 9 625 000 
MC : 9 625 000 

ML : 11 357 500 
MC : 11 357 500 Conforme 

GSI ML : 10 509 000 
MC : 10 509 000 / Non conforme : Absence du document justifiant le kit de matériel géophysique 

Attributaire SNEHAM  INDO AFRIC SARL pour un montant de dix millions quatre cent cinq mille (10 405 00) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE GAONGO. Financement :   Budget communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 
2311 du 11 mai  2018 ; Convocation de la CCAM N° 2017-15/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

MODERNE 
BUSNESS 

ML : 7 574 908 
MC : 7 574 908 / Non Conforme  

EIB ML : 8 876 880 
MC : 8 876 880 /  Non Conforme 

TTF ML : 9 330 950 
MC : 9 330 950 

ML : 11 010 521 
MC : 11 010 521  Non Conforme 

EOGSF SARL ML : 8 623 720 
MC : 8 623 720 

ML : 9 167 306 
MC : 9 167 306 Non Conforme 

Attributaire INFRUCTEUX pour insuffisance du dossier technique ( omission de cahiers de présentation pour travaux pratiques des 
élèves) 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCSD/PBZG/CGNG DU 04 MAI 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION   POUR CANTINES SCOLAIRES AU 

PROFIT D DES ECOLES PRIMAIRES DE GAONGO. Financement: Transfert MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n° 2311 du 11 mai 2018; Convocation de la CCAM N° 2018-15/RCSD/PBZG/C.GNG/M/SG du 16 mai 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 22 mai 2018 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

FASO TEENDBA ML : 23 310 000 
MC : 23 310 000 

ML :27 505 800 
MC : 27 505 800 Conforme 

CFT ML : 27 200 000 
MC : 27 200 000 / Conforme 

ENTREPRISE 
SAWADOGO 
KISWENDSIDA 

ML : 24 975 000 
MC : 24 975 000 

/ 
 Conforme 

Attributaire FASO TEENDBA pour un montant de vingt-sept millions cinq cent cinq mille huit cent(27 505 800) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 

RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0334/ARCOP/ORD du 21 juin 2018 
APPEL D’OFFRES N° 2018-001/RCSD/PBZG/CTOEC POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOECE.  
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 18 Mai 2018. Nombre de plis reçus : Six (06) ; Publication RMP N° 2293 du 17 Avril 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
 
         Observations 

LOT 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Toécé  
Ets TIEMTORE 
Souleymane 23 245 500 - 23 245 500 - Conforme 

E Z O F   SA 23 405 550 24 135 684 23 405 550 24 135 684 Conforme  
C G B Sarl 23 728 866 24 616 445 23 728 866 24 616 445 Conforme  
E G F  SARL 24 144 900 24 791 550 24 144 900 24 791 550 Conforme  

Ets Wend Kuni 26 468 550 26 905 950 24 468 550 26 970 885 Montant TVA/transport non appliqué 
Conforme  

 
E K N H A F 

 
 

23 568 000 

 
 

24 224 100 

 
 

23 568 000 

 
 

24 324 000 

* Montant TVA/transport non appliqué 
*Délai de validité des offres (60 jours) inférieur à 90 jours demandés 
*Absence des PV de réception/attestation de bonne fin 
Non Conforme  

Attributaire /  
LOT 1 

Ets TIEMTORE Souleymane  
Montant : Vingt-trois millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent (23 245 500) FCFA HTVA 
Délai de livraison : Quarante-cinq (45) Jours 

LOT 2 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Toécé 
Ets TIEMTORE 
Souleymane 23 245 500 - 23 245 500 - Conforme 

E Z O F   SA 23 405 550 24 135 684 23 405 550 24 135 684 Conforme 
C G B Sarl 23 838 266 24 730 524 23 838 266 24 730 524 Conforme 
E G F  SARL 24 144 900 24 791 550 24 144 900 24 791 550 Conforme 

Ets Wend Kuni 26 468 550 26 970 885 26 468 550 26 970 885 Montant TVA/transport non appliqué 
Conforme  

 
E K N H A F 

 
23 568 000 

 
24 224 100 

 
23 568 000 

 
24 324 000 

* Montant TVA/transport non appliqué 
*Délai de validité des offres (60 jours) inférieur à 90 jours demandés 
*Absence des PV de réception/attestation de bonne fin 
Non Conforme  

Attributaire / 
LOT 2 

Ets TIEMTORE Souleymane  
Montant :  Vingt-trois millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent (23 245 500) FCFA HTVA  
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-08/RCSD/PBZG/CTOEC 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE TOECE 
Financement : budget communal (Subvention FPDCT), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2018            Nombre de plis reçus : quatre (04) ;            Publication RMP N° 2334 du 13 Juin 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
 
         Observations 

ERO Burkina 
SARL 18 329 905 21 629 289 18 329 905 21 629 289 Conforme 

Entreprise 
Zoungrana  
Sosthène Sarl 

22 600 320 - 32 742 460 - 

-Quantité erronée item 2.2 des latrines  
-Absence de prix unitaire (item 3.1des latrines) 
-Devis d’un lot de 5 boutique non joint 
 Hors enveloppe après correction 
Non Conforme  

ENITAF- SARL 40 213 870 47 452 367 - - Soumission hors enveloppe  
Non Conforme  

N T C 36 000  740 42 480 873 - - Soumission hors enveloppe  
Non Conforme  

Attributaire 
ERO Burkina SARL  
Montant : Vingt un millions six cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (21 629 289) FCFA TTC 
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix  (90) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-007/RCSD/PBZG/CTOEC POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE(3 

SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN)AVEC LATRINES A 04 POSTES A SANKOUISSI 
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2018. Nombre de plis reçus : DEUX (02) ; Publication RMP N° 2334 du 13 Juin 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
         Observations 

Entreprise 
Zoungrana  
Sosthène Sarl 

22 475 000 - 22 449 900 - 
- Quantité erronée (item 1.6 du devis 3 salles +bureau, magasin) 
-Erreur sommation (item 2.10 du devis 3 salles +bureau, magasin) 
Conforme 

E C O M 22 694 940 26 780 029 22 874 940 26 992 429 -Erreur sommation item 3 (item 3.3 non pris en compte) 
Conforme  

Attributaire 
Entreprise Zoungrana Sosthène Sarl  
Montant : Vingt-deux millions quatre cent quarante-neuf mille neuf cent (22 449 900) FCFA HTVA 
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix  (90) Jours 
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RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0334/ARCOP/ORD du 21 juin 2018 
APPEL D’OFFRES N° 2018-001/RCSD/PBZG/CTOEC POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOECE.  
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 18 Mai 2018. Nombre de plis reçus : Six (06) ; Publication RMP N° 2293 du 17 Avril 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
 
         Observations 

LOT 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Toécé  
Ets TIEMTORE 
Souleymane 23 245 500 - 23 245 500 - Conforme 

E Z O F   SA 23 405 550 24 135 684 23 405 550 24 135 684 Conforme  
C G B Sarl 23 728 866 24 616 445 23 728 866 24 616 445 Conforme  
E G F  SARL 24 144 900 24 791 550 24 144 900 24 791 550 Conforme  

Ets Wend Kuni 26 468 550 26 905 950 24 468 550 26 970 885 Montant TVA/transport non appliqué 
Conforme  

 
E K N H A F 

 
 

23 568 000 

 
 

24 224 100 

 
 

23 568 000 

 
 

24 324 000 

* Montant TVA/transport non appliqué 
*Délai de validité des offres (60 jours) inférieur à 90 jours demandés 
*Absence des PV de réception/attestation de bonne fin 
Non Conforme  

Attributaire /  
LOT 1 

Ets TIEMTORE Souleymane  
Montant : Vingt-trois millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent (23 245 500) FCFA HTVA 
Délai de livraison : Quarante-cinq (45) Jours 

LOT 2 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Toécé 
Ets TIEMTORE 
Souleymane 23 245 500 - 23 245 500 - Conforme 

E Z O F   SA 23 405 550 24 135 684 23 405 550 24 135 684 Conforme 
C G B Sarl 23 838 266 24 730 524 23 838 266 24 730 524 Conforme 
E G F  SARL 24 144 900 24 791 550 24 144 900 24 791 550 Conforme 

Ets Wend Kuni 26 468 550 26 970 885 26 468 550 26 970 885 Montant TVA/transport non appliqué 
Conforme  

 
E K N H A F 

 
23 568 000 

 
24 224 100 

 
23 568 000 

 
24 324 000 

* Montant TVA/transport non appliqué 
*Délai de validité des offres (60 jours) inférieur à 90 jours demandés 
*Absence des PV de réception/attestation de bonne fin 
Non Conforme  

Attributaire / 
LOT 2 

Ets TIEMTORE Souleymane  
Montant :  Vingt-trois millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent (23 245 500) FCFA HTVA  
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-08/RCSD/PBZG/CTOEC 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE TOECE 
Financement : budget communal (Subvention FPDCT), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2018            Nombre de plis reçus : quatre (04) ;            Publication RMP N° 2334 du 13 Juin 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
 
         Observations 

ERO Burkina 
SARL 18 329 905 21 629 289 18 329 905 21 629 289 Conforme 

Entreprise 
Zoungrana  
Sosthène Sarl 

22 600 320 - 32 742 460 - 

-Quantité erronée item 2.2 des latrines  
-Absence de prix unitaire (item 3.1des latrines) 
-Devis d’un lot de 5 boutique non joint 
 Hors enveloppe après correction 
Non Conforme  

ENITAF- SARL 40 213 870 47 452 367 - - Soumission hors enveloppe  
Non Conforme  

N T C 36 000  740 42 480 873 - - Soumission hors enveloppe  
Non Conforme  

Attributaire 
ERO Burkina SARL  
Montant : Vingt un millions six cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (21 629 289) FCFA TTC 
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix  (90) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-007/RCSD/PBZG/CTOEC POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE(3 

SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN)AVEC LATRINES A 04 POSTES A SANKOUISSI 
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2018. Nombre de plis reçus : DEUX (02) ; Publication RMP N° 2334 du 13 Juin 2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

H-TVA T T C H-TVA T T C 
         Observations 

Entreprise 
Zoungrana  
Sosthène Sarl 

22 475 000 - 22 449 900 - 
- Quantité erronée (item 1.6 du devis 3 salles +bureau, magasin) 
-Erreur sommation (item 2.10 du devis 3 salles +bureau, magasin) 
Conforme 

E C O M 22 694 940 26 780 029 22 874 940 26 992 429 -Erreur sommation item 3 (item 3.3 non pris en compte) 
Conforme  

Attributaire 
Entreprise Zoungrana Sosthène Sarl  
Montant : Vingt-deux millions quatre cent quarante-neuf mille neuf cent (22 449 900) FCFA HTVA 
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix  (90) Jours 

 

Demande de prix n°-2018-02/RCSD/PBZG/CIPLC/M  du 13 juin 2018 pour  les Travaux de  construction de la Clôture de la Mairie de  
la commune de Ipelcé. Date de publication : 13  juin  2018. Date de dépouillement : 22 juin  2018.  

Financement : BUDGET COMMUNAL (Subvention FPDCT), gestion 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
F CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE   
F CFA HTVA 

MONTANT LU   
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE   
F CFA TTC OBSERVATIONS 

01 ETS NAMALGUE 14 845 661 - 17 517 880 -  
Conforme 

02 ETS RACINE 17.473.252 - - - Non Conforme pour absence 
de certificat de visite de site  

 ETS OUEDRAOGO S. 
Bernard et Frères 15.575.666 14.833.861 - - 

Conforme  
Erreur BPU item 3.2 :au lieu 
de 1600 en chiffre, lire mille 

cent en lettre  

ATTRIBUTAIRE : ETS OUEDRAOGO S. Bernard et Frères: pour un montant de : Quatorze millions huit cent trente-trois mille 
huit cent soixante-et-un (14.833.861) FCFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRALE 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/CZNR/SG/PRM du 20 Avril 2018 relative à l’acquisition de matériels spécifiques et de consommables au profit 
de la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 28 Mai 2018 ; Financement : budget communal, gestion 2018, transfert MENA et M.SANTE ; 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2313 du 15 Mai 2018 ; Convocation : n° 2018-03/CZNR/SG/CCAM du 24 Mai 2018 ;  
Nombre de lots : 03 ; Nombre de candidats : 18 ; Nombre de soumissionnaires : lot n°1=08, lot n°2=12 et lot n°3=07 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant Corrigé F CFA OBSERVATIONS 
 HTVA TTC HTVA TTC  

Lot n°1 : acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques pour Mairie 
DIAMONDI SERVICE SARL 2 542 000 2 999 560 2 542 000 2 999 560 Conforme 

KCS 2 030 000 - 2 030 000 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 2 453 111 ; 
borne supérieure= 3 318 915) 

CGF 1 280 000 1 510 400 1 280 000 1 510 400 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 2 453 111 ; 
borne supérieure= 3 318 915) 

SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 2 495 000 2 944 100 2 495 000 2 944 100 Conforme 

ONED INTERNATIONAL 1 330 000 - 1 330 000 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 2 453 111 ; 
borne supérieure= 3 318 915) 

SOCIETE SAGA-N SARL 2 560 000 - 2 560 000 - Conforme 
ECAM 2 525 000 - 2 525 000 - Conforme 

EOAF 3 645 000 - 3 645 000 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement élevé en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 2 453 111 ; 
borne supérieure= 3 318 915) 

Attributaire 
SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille 
(2 495 000) FCFA HTVA et deux millions neuf cent quarante-quatre mille cent (2 944 100) FCFA TTC avec un 

délai d’exécution de vingt-huit (28) jours. 
Lot n°2 : acquisition de matériels spécifiques pour les écoles 

DIAMONDI SERVICE SARL 5 444 550 6 424 569 5 444 550 6 424 569 Conforme 

CGF 4 169 250 4 919 715 4 169 250 4 919 715 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 5 193 128 ; 
borne supérieure= 7 025 997) 

FIGESFI 7 798 950 - 7 798 950 - Non conforme : Prescriptions techniques non proposées 
SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 5 199 300 6 135 174 5 199 300 6 135 174 Conforme 

STC 4 855 950 - 4 855 950 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 5 193 128 ; 
borne supérieure= 7 025 997) 

ONED INTERNATIONAL 5 826 159 - 5 826 159 - Conforme 

EKRAF 4 586 175 - 4 586 175 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 5 193 128 ; 
borne supérieure= 7 025 997) 

SAEM 5 199 300 6 135 174 5 199 300 6 135 174 Conforme 
SOKOF SARL 6 033 150 - 6 033 150 - Conforme 

LES ETS FOLLEREAU 5 003 100 - 5 003 100 - 
Non conforme : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 5 193 128 ; 
borne supérieure= 7 025 997) 

EOAF 5 886 000 - 5 886 000 - Conforme 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 5 099 600 6 017 528 5 101 200 6 019 416 Conforme  : Correction due à une erreur de sommation des totaux 

des items 1 et 2. 

Attributaire 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de cinq millions cent un mille deux cents (5 101 200) FCFA 
HTVA et six millions dix-neuf mille quatre cent seize (6 019 416) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente 

(30) jours. 
Lot n°3 : acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS 

DIAMONDI SERVICE SARL 3 105 000 3 663 900 3 451 800 4 073 124 

Non conforme  : -Montant proposé anormalement élevé en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 1 970 036 ; 
borne supérieure= 2 665 343) 
-Correction due à une erreur de sommation (total de l’item 4 non 
prise en compte à l’arrêt du montant total HTVA) 

FIGESFI 6 592 000 - 6 592 000 - Non conforme  : Prescriptions techniques non proposées 
SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 1 781 000 2 101 580 1 781 000 2 101 580 Conforme 

YAM SERVICE INTER 2 329 100 2 748 338 2 329 100 2 748 338 
Non conforme  : -Montant proposé anormalement élevé en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 1 970 036 ; 
borne supérieure= 2 665 343) 

EUREKA SERVICES 2 292 500 - 2 292 500 - Conforme  
EXTRA PRINT 2 097 800 - 2 097 800 - Conforme 

SOKOF SARL 3 190 100 - 3 190 100 - 
Non conforme  : -Montant proposé anormalement élevé en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne inférieure= 1 970 036 ; 
borne supérieure= 2 665 343) 

Attributaire 
SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de un million sept cent quatre-vingt-un mille (1 781 
000) FCFA HTVA et deux millions cent un mille cinq cent quatre-vingt (2 101 580) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de vingt-huit (28) jours. 

!
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-003/REST/PGNG/CBGD POUR DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX DANS LA 

COMMUNE DE BOGANDE.  DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 12 Juin 2018 ; 
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : un (01) ; FINANCEMENT   : Subvention de l’Etat, GESTION 2018.  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2311 du 11 Mai 2018 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

  HTVA TTC HTVA TTC 
 
Classement 

l’ENTREPRISE TINDANO 
ARDJIMA ET FRERES (ETAF) 

 
7 498 000 

 
- 7 498 000 - Offre Conforme 

1er  

ATTRIBUTAIRE :  ENTREPRISE TINDANO ARDJIMA ET FRERES (ETAF) pour un montant  Hors Taxe et Hors Douane de 
Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (7 498 000) Francs CFA. Délai d’exécution :  45 jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2018-002/REST/PGNG/CBGD  POUR DES TRAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ ; 

(LOT N°1 et  LOT N°2).  DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM ; 28 mai 2018.  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : deux (02) ;  FINANCEMENT : 
Lot N°1 : BUDGET COMMUNAL (Subvention Etat /MENA), GESTION 2018 ; Lot N°2 : BUDGET COMMUNAL (Fonds propres), GESTION 2018. 

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2301 du 26 avril 2018 
Lot N°1 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Classement Observations Soumissionnaire  
HTVA TTC HTVA TTC   

SOJOMA-SARL 33 058 380 39 008 888 33 056 980 39 007 236 2ème 
Item 5.2 : lire 29,20 m!  au 
lieu de 29,90 m!; Offre 
conforme 

ENTREPRISE  
TIENI-YAABA (ETY) 28 698 000 33 730 803 28 698 000 33 863 640 1er 

Montant TVA 
 5 165 640 francs CFA au 
lieu 5 032 803 francs CFA 
Offre conforme 

ENTREPRISE  
TIENI-YAABA (ETY) 

Montant : hors taxe et hors douane de vingt-huit  millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille (28 698 000) Francs CFA et 
Trente-trois millions huit cent soixante-trois mille six cent quarante (33 863 640) Francs CFA en Toutes Taxes 
Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 mois. 

Lot N°2 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

  HTVA   TTC     HTVA   TTC   
Classement Observations 

SOJOMA-SARL 
 23 284 700 27 475 946 23 283 300 27 474 294 2ème Offre conforme 

ENTREPRISE  
TIENI-YAABA (ETY) 20 205 920 23 842 986 20 205 920 23 842 986 

 

1er Offre conforme 

ENTREPRISE  
TIENI-YAABA (ETY) 

Montant : hors taxe et hors douane de Vingt millions deux cent cinq mille neuf cent vingt   (20 205 920) Francs CFA et 
Vingt-trois  millions  huit cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-six mille (23 842 986) Francs CFA en 
Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/REST/PGNG/CMN DU 18/02/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DES CEB MANNI 1& MANNI2 DE LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), 
gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265 -22 66 du jeudi 08 vendredi 09 Mars 2018.  

Date de dépouillement : 19 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 03/ lot. Décision n°2018-0212/ARCOP/ORD du 24 avril 2018 
Montants en FCFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 

OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

EFAF 
 9 660 000 - 12 499 500 -     

Cahier de 192 pages, 96 
pages ,48 pages et cahier 
de dessin format 16,7/21,8 
au lieu de 17/22cm fermé 
de sa proposition 
technique 
Ardoise 18,9x25, 9 au lieu 
de 18x25 
Protège cahier 17,6x23 au 
lieu de 17x22 ferme 
proposée par le DAO 

VISION OUEDER 
SERVICES 8 983 000 - 11 299 000  8 903 000    

Conforme uniquement 
pour le lot1 
Le nom du 
soumissionnaire sur le 
bordereau de prix 
unitaires est au nom de 
BERTI pour le lot2 

PCB SARL 10 254 000 10 580 520 11 308 000 11 713 900 10 254 000 10 580 520 11 308 000 11 713 900 Conforme   

Attributaire 
provisoire 

Lot 1 : VISION OUEDER SERVICE huit millions neuf cent trois mille (8 903 000) francs CFA HTVA et avec un délai de 
livraison de quarante (45) jours  

Lot 2 : PCB SARL onze millions sept cent treize mille neuf cents (11 713 900) francs TTC et avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours  

 
 

Quotidien N° 2351 - Vendredi 06 juillet 2018 11

Résultats provisoires



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

 
  

DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/REST/PGNG/CMN DU 26/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DES ECOLES DES CEB 1 ET CEB 2 DE LA COMMUNE DE PIELA.  

Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), gestion 2018.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2293 du mardi 17 Avril 2018.  

Date de dépouillement : 27 Avril 2018. Nombre de plis reçus : 03 
Montants en FCFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 

OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  SAEM SARL 14 309 850 - 14 063 500 - 14 309 850 - 14 063 500 - Conforme 

ECOFI-BURKINA 12 685 085 13 543 471 13 427 750 14 522 600 12 829 635 13 714 040 13 427 750 14 522 600 

Conforme : 
-Erreur sur Item 18, 
base taxable à la place 
de l’Item 18 
-Item 18 n’était pas 
pris en compte sur le 
devis du Lot1 

EYTS 13 837 070 - - - 13 837 070 - - - 

Non 
Conforme :Mauvaise 
qualité de l’ardoise, 
proposée : Ardoise 
glissante et difficile à 
écrire avec la craie 

Attributaires 
provisoires 

Lot 1 : ECOFI-BURKINA pour un montant de : Au lieu de : Douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-cinq 
(12 685 085) francs cfa HT soit treize millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent soixante-onze (13 543 471) 
francs cfa TTC et avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lire :   Douze millions huit cent vingt-neuf mille six cent trente-cinq (12 829 635) francs cfa HT soit treize millions sept cent 
quatorze mille quarante (13 714 040) francs cfa TTC et avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : SAEM SARL pour un montant de : Quatorze millions soixante-trois mille cinq cents (14 063 500) francs cfa HT et pour 
un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix à ordres de commande
n° :2018-19/PM/SG/DG-SND/PRM du 07/05/2018 

Financement : budget SND 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Service National pour
le Développement (SND).

le Service National pour le Développement (SND) dont l’identi-
fication complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet la  Confection des
tenues des appelés au profit des centres de formation et de production
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)  jours.

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 Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable quarante mille francs (40 000) à l’agence
comptable du SND. 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp
Guillaume, 1er étage, avant le 16 Juillet 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.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

PREMIER MINISTERE

Confection des tenues des appelés au profit des centres de formation et de production du Service National pour
le Développement (SND)

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 & 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 29
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PREMIER MINISTERE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Acquisition des matières d’œuvres et du matériel tech-
nique au profit des centres de formation et de produc-
tion du Service National pour le Développement (SND).

Acquisition de matériels de bureau au profit des régies
de recettes du Ministère de l’Economie des Finances

et du Développement (MINEFID)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° :2018-20/PM/SG/DG-SND/PRM du 16/05/2018 

Financement : budget SND 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Service National pour
le Développement (SND).

le Service National pour le Développement (SND) dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des
matières d’œuvres et du matériel technique au profit des centres de for-
mation et de production tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots
-lt 1 : Acquisition des matières d’œuvres.
-lot 2 : Acquisition de matériel technique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)  jours.

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 Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille francs (30 000)par lot à l’agence
comptable du SND. 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au
camp Guillaume, 1er étage, avant le 16 Juillet 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.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Avis de demande de prix  
n°2018--093/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

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

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID).

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 18 Juillet 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.

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT (FONRID)

Acquisition, de materiel de laboratoire au benefice de
l’université de Fada N’Gourma (U-FDG) et de produits
et matériels de laboratoire au benefice de l’université

de Dédougou.

Acquisition d’engins à deux (02) roues  au
profit du Projet Cantines Scolaires PAM

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2018-0002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM

Financement : BUDGET du FONRID, gestion 2018 

Le  Directeur Général du Fonds National de la Recherche et de
l’Innovation pour le Développement (FONRID) lance un avis de
Demande de Prix  pour l’acquisition de materiel de laboratoire au
benefice de l’université de Fada N’Gourma (U-FDG) et de l’université
de Dédougou.

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.
-L’acquisition est en deux  lots : 
-lot 1 : acquisition  de materiel de laboratoire au benefice de l’université
de Fada N’Gourma (U-FDG). 
-lot 2 : acquisition  de produits et materiels de laboratoire au benefice
de l’université de Dédougou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quarante cinq (45) jours
-lot 2 : quarante cinq (45) jours

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au près de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le
Développement (FONRID) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28
; 01 BP 5933 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
FONRID sis au R+1  de l’immeuble abritant le siège de la Direction
Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28; 01 BP 5933
Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille  (20 000) F CFA par lot. 

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
près de la Personne Responsable des Marchés du FONRID sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM
Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28; 01 BP 5933 Ouagadougou 01, avant le
18 Juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

Le montant de la garantie de soumisssion est de  :
-lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du FONRID à Ouagadougou  en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour  respons-
able 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 Général

Hamidou H. TAMBOURA  
Directeur de Recherche

Officier de l’Ordre national

Avis de demande de prix 
n°2018- 0068/MENA/SG/DMP du 03 juillet 2018

Financement : Budget ETAT, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

1.Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  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 d’engins à deux (02) roues  au profit du Projet Cantines
Scolaires PAM tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique.
-lot unique : Acquisition d’engins à deux (02) roues  au profit du Projet
Cantines Scolaires PAM

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 : trente (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84..

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 du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 18 Juillet 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

Pour Le Directeur des Marchés Publics et par intérim,

Le chef de service des marchés de travaux et des 

prestations intellectuelles

Nouffou OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-__017F_____ /MEA/SG/DMP du 14 juin 2018

Budget de l’Etat, Exercices 2018
Financement : Compte Trésor PDIS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés exercice 2018 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer leProgramme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de semences améliorées au profit des populations affectées par la construction
du barrage de Samendeni.

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles :
-lot 1 : acquisition de semences améliorées de maïs et de niébé ;
-lot 2 : acquisition de semences améliorées de tomate et d’oignons.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (DMP/MEA) sise à Ouaga 2000, Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, , E-
mail : dmpmea@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP/MEA,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09,  Poste 40 08 E-mail : dmpmea@gmail.com,du lundi au jeudi de 7h30
à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement-
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot2 à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF)sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 4270.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après «au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 »au plus tard le 08 Août 2018 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’unmillion six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA pour le lot1
et d’un million trois cent cinquante mille (1 350 000) FCFA pour le lot2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08 Août
2018 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la DMP / MEA à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT                                                             

Acquisition de de semences améliorées au profit des populations affectées par la con-
struction du barrage de Samendeni

16 Quotidien N° 2351 - Vendredi 06 juillet 2018



MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Acquisition de pick-up bâchée au profit du Programme
de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine

aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND)

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

Agricoles (PDMA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 __032f___/MAAH/SG/DMP du 29 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Cet Avis de demande de prix fait suite  au plan  de Passation
des Marchés.

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour acquérir une (01)
pick-up bâché au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND).

La passation du Marché sera conduite par 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPDPX
pour les informations détaillées. 

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 l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. La méthode de paiement
sera chèque de caisse. Le Dossier de demande de prix sera adressé
par retrait main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 18 Juillet
2018 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. 

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 DPDPX.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le      à
9heures TU dans la salle de réunion de la Direction des marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  
n°2018 __033f___/MAAH/SG/DMP du 03 juillet 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériels et outillages techniques au profit du Programme de
Développement des Marchés Agricoles (PDMA).

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis au
Rez de chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03
,Téléphone 25 49 99 00 à 09 poste 4019.

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 Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)  F CFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers(DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Direction des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques,  03 BP 7010 Ouagadougou 03
,Téléphone 25 49 99 00 à 09 poste 4019., avant le 17 Juillet 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 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2018 __040F___/MAAH/SG/DMP du 27 juin  2018

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

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison de Kits (petit matériel et  équipements ) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des
jeunes ruraux pour la mise en œuvre  du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en quatre (4) lots composés comme suit :
•lot 1 : Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour culture maraichère, égrainage de récolte, labour individuel  et pour la production et
commercialisation des aliments pour bétails d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.
•lot 2 : Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour la reproduction de volaille, pour l’embauche bovine, porcine et de petits ruminants
d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.
•lot 3 : Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour la saponification, maltage sorgho, restauration, pour la  production et la commer-
cialisation de jus à base de produits locaux et Yaourt d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.
•lot 4: Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour le tissage, la soudure,  la production de soumbala, et  la commercialisation de viande
d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont :  
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de vingt mille (  20 000) Francs CFA  pour chacun des lots 1 ,  2 , 3 et 4 à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres 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 l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis

à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 08 Août
2018 à neuf (09) heures TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots
1,  2,  3 et 4  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exé-
cution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08 Août
2018 à neuf (09) heures TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de Kits ( petit matériel et  équipements ) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes
des jeunes ruraux dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P2RS)
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES (MRAH)

Acquisition de matériel informatique dans
le cadre du Recensement Général de

l’Agriculture

Aliments pour poissons pour les stations de
l’Etat au profit de la Direction des Ressources

Halieutiques (DGRH) dudit Ministère

Fournitures et Services courants

Avis  d’appel d’offres ouvert
n°2018 __038F___/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme pilotage et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
-lot unique : acquisition de matériel informatique dans le cadre du
Recensement Général de l’Agriculture. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant 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 sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél :
25 49 99 00 à 09 poste 40 19, les jours ouvrables.

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 cent cinquante mille (150
000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) à Ouagadougou. La méthode de paiement sera
[au comptant]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [achemine-
ment au domicile].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 au plus tard le 07
Août 2018 à neuf (09) heures TU.. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07
Août 2018 à neuf (09) heures TU à l’adresse suivante : salle de réu-
nion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements sise à Ouaga 2000, rez de chaussée du Bâtiment
R+4.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2018-010/MRAH/SG/DMP du 15 juin 2018

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Direction
Générale des Ressources Halieutiques, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
d’achat d’aliments pour poissons pour les stations de l’Etat au profit de
la Direction des Ressources Halieutiques (DGRH) dudit Ministère..

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la
prestation des services) suivants : Aliments pour poissons pour les sta-
tions de l’Etat. 

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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales (MRAH), sise en face du SP/CPSA
03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales (MRAH), sise en face du SP/CPSA  03 BP  7026
Ouagadougou  03  TEL 25 31 74 76  de    7h 30mn à 
16 h 00 mn

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 trente mille (30 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : 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). La méthode de paiement sera en
numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le
mode d’acheminement ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 au plus tard le 08 Août 2018 à neuf
(09) heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’Un million six cent mille (1 600 000) en FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) 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 08
Août 2018 à neuf (09) heures TU. à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales
(MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL
25 31 74 76

.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre de national
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MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de fourniture de bureau au profit de la
Direction Générale des Direction Générale des

Ressources Halieutiques (DGRH)

Entretien et réparation du matériel roulant
au profit de la Direction Générale des

Ressources Halieutiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2018-005/MRAH/SG/DMP du 04 juin 2018.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

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

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture de
bureau au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse 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 (MINE-
FID). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la 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,  18 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre de national

Avis de demande de prix à commande
n° : 2018-008/MRAH/SG/DMP du 06 juin 2018.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

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

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet entretien et
réparation du matériel roulant au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

-Les prestations se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par

commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse 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 (MINE-
FID). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent
cinquante mille (450 000) 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 suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74
76/ 62 61 21 84, au plus tard le 18 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics,  Président de la CAM 

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre de national
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Fournitures et Services courants

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL – BURKINA FASO (PRAPS-BF)

Acquisition et le transport de vivres par accord cadre sur une période de trois (03) ans.

Avis d’Appel d’offres International (AAOI)
Burkina Faso 

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
AAOI N°2018-012/MRAH/SG/DMP du 16 mai 2018

Cet Avis d’appel d’offres international fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans UNDB Online le 28 janvier 2016. 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement

du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF), à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit, en cas de crise pas-
torale, pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition et le transport de vivres par accord cadre sur une période de trois (03) ans.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques vous sollicite à cet effet, de lui faire parvenir vos
meilleures offres techniques et financières requises pour fournir des vivres en deux (02) lots :
-lot 1 : REGIONS DU SAHEL, DU NORD ET DE L’EST 
-lot 2 : REGIONS DES HAUTS BASSINS, DES CASCADES ET DU MOUHOUN  

La durée totale du contrat est de trois (03) années et le délai de livraison est de quatorze (14) jours maximum par commande.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres International (AOI) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Jan-vier  2011 et  revisée en Juillet 2014» et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que definis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA),
03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
DMP/MRAH Tél. : 25 31 74 76, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ou auprès du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, sis à Ouaga 2000
sur le Boulevard France Afrique (route de Léo non loin de la station ECO OIL) au 1er étage de l’immeuble abritant TELECEL, UBA et ECOBANK,
01 BP 1475 Ouagadougou 01  tél. 25 40 93 42: 8h à 15h 00 mn tous les jours ouvrables de 8H30 à 15H 30.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
Soumissionnaire nationaux :
-une attestation de situation Fiscale ;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-une attestation de soumission aux marchés publics ;
-une attestation de non engagement trésor public ;
-un certificat de non de non faillite,
-une attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier

Soumissionnaire étrangers :
-un certificat de non de non faillite,
-une attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier

Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans la Section III. Critères d’évaluation et de qualification du dossier d’appel
d’offres.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires peuvent obtenir un dossier complet du dossier d’appel d’offres en français à l’adresse indiquée ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques , sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des
Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76– Burkina Faso, sur présentation d’un reçu d’achat du
dossier d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh,      01 BP 6444 Ouagadougou 01, Téléphone (226)
25 32 47 75, Fax (226) 25 31 20 25, Email : infos@dcmp.bf. Pour tout paiement à distance des frais du dossier, bien vouloir contacter la DG-CMEF
aux adresses ci-dessus mensionnées.

Le dossier sera expédié par voie postale au soumissionnaire étranger qui le désire à ses frais.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous le mardi 10 juillet 2018. La soumission des offres par voie électronique ne sera

pas  autorisée. 
Les offres remises en retard seront traitées en conformité avec l’articel 23.1 des Instructions aux Soumissionnaires. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de réunion de

la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales Halieutiques  sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) mentionnée ci-dessus : le mardi 10 juillet 2018 à 9heures. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou une garantie délivrée par une institution financière ou
une institution de micro finances reconnue  pour un montant de :
-sept millions (7 000 000) F CFA ou équivalent en monnaie librement convertible pour le lot 1;
-sept millions (7 000 000) F CFA ou équivalent en monnaie librement convertible pour le lot 2.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Adresse :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques  sis en face du Secrétariat Permanent de
la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,  ci-dessus au plus tard le 21 Août 2018 à 9heures
; Tél: (+226) 25 31 74 76  

Le Directeur des  Marchés Publics

René DONDASSE
Officier de l’Ordre National
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APPEL D’OFFRES OUVERT 
n° 2018-001/MFSNF/SG/INFTS DU 26/06/2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS),
gestion 2018.

L’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants, constitués en deux (02) lots : 
-lot1 : Construction d’un Bâtiment  R+1.
-lot2 : construction d’un mur de clôture et aménagement.

Le délais d’exécution est trois (03) mois par lot.

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 l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS),
Mme OUEDRAOGO Elisabeth, naneli9@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : 02 BP 5218 Ouagadougou 02, Rue 4. 85, Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO, de 09 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : entreprises ou groupements d’entreprises de catégorie B2 au moins pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet chez la Personne responsable des
marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de : -lot 1 : soixante quinze mille (75 000) FCFA ;
-lot 2 : trente mille (30 000) FCFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale de l’Institut National de Formation en Travail Social
(INFTS), Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO, Rue 4. 85, 02 BP 5218 Ouagadougou 02. Le paiement sera fait en espèces à l’Agence
Comptable de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS). Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé l’acheminement à
domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Madame la Présidente de la Commission d’attribution des Marchés de
l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS), Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO, Rue 4. 85, 02 BP 5218 Ouagadougou
02 au plus tard le  08 Août 2018 à neuf (09) heures TU.en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Deux millions  (2 000 000) francs CFA
Lot 2 : Cinq cent mille  (500 000) francs CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08
Août 2018 à neuf (09) heures TU. à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS),
Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO, Rue 4. 85, 02 BP 5218 Ouagadougou 02.

Elisabeth OUEDRAOGO,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Travaux

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Travaux de construction d’un batiment r+1, d’un mur de cloture et amenagement au profit
de l’institut national de formation en travail social (INFTS).
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-0001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM

Financement : Budget du FONRID, gestion 2018

Le Directeur Général du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID), lance un appel d’offres
ouvert pour la réalisation de forages positifs équipés de système de pompage solaire et constructions de châteaux d’eau au profit des Instituts du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes avec l’agé-
ment technique de type  Fn 1 pour les lots 1 et l’agrément technique de type Fd1 pour les lots 2 et 3  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est en quatre (04) lots  : 
-lot 1 : Identification du point d’eau et réalisation d’un forage positif équipé d’un système de pompage solaire et construction d’un château d’eau
de 5m3 au profit de la Direction régionale de l’Institut de Recherche en Sciences appliquées et Technologie (IRSAT) à Bobo-Dioulasso ;
-lot 2 : Fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 30m3 sur une hauteur de 10 mètres au profit de la Direction régionale de l’Institut de
l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) à Fada N’Gourma;
-lot 3 : Fourniture et pose de pompe solaire au profit de la Direction régionale de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) à
Dori.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : deux (02) mois;
-lot 2 : quarante cinq (45) jours
-lot 3 : quarante cinq (45) jours .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche scientifiques et de l’Innovation pour le
Développement, 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 41 25 48 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face
de l’IAM Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28 ; 01 BP 5933 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au près de la Personne
Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche scientifiques et de l’Innovation pour le Développement,  01 BP 5933 Ouagadougou
01 Tél. (+226) 25 41 25 48 sis au R+2 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28 ;
01 BP 5933 Ouagadougou 01., moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la Direction des
Finances et de la Comptabilité du FONRID. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Fonds National de
la Recherche scientifiques et de l’Innovation pour le Développement,  01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 41 25 48 
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tél : 25 37 14 28 ; 01 BP 5933 Ouagadougou
01, avant le 08 Août 2018 à neuf (09) heures TU.

Les montants des garanties soumisssions sont  :
Sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot (01);
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot (2)

Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot (3)
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 tenue pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Hamidou H. TAMBOURA
Directeur de Recherche

Officier de l’Ordre National

Travaux

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

Réalisation de forages positifs équipés de système de pompage solaire et constructions
de châteaux d’eau au profit des Instituts du Centre National de la Recherche Scientifique

et Technologique (CNRST).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-_0070/MENA/SG/DMP du 03 juillet 2018

Dans le but d’apprécier les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats, d’analyser l’efficacité de l’intervention et de déterminer des
mesures correctives pour améliorer la suite du fonctionnement des centres de formation qui seront transféré au MENA dans l’après Programme,
le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour l’évaluation finale
du programme Education et Formation pour un Développement Endogène (EFORD) phase III du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA). Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, Exercice 2018.

Les services comprennent :
Evaluer :

Le degré d’atteinte des objectifs du programme à l’aide des indicateurs du cadre logique du programme ;
Le degré de réalisation des activités menées, les écarts éventuels entre prévisions et réalisations ;
L’adéquation entre les objectifs généraux du Programme et les moyens/activités mis en œuvre pour les atteindre ;
La conformité des formations mises en pratique dans les CFPNF par rapport aux priorités des régions et aux besoins des apprenants ; 
La contribution à la formation des compétences visées des formations qui sont déroulées au niveau des deux (2) CFPNF de Hoggo Sammbowel
et de Koutoura ;
L’efficience de l’utilisation des ressources allouées au Programme ;
La durabilité de l’approche retenue, quant au financement du fonctionnement des deux (2) CFPNF de Hoggo Sammbowel et de Koutoura.

Il comprendra des recommandations en vue de corriger d’éventuels problèmes et dysfonctionnements mis en évidence dans les Centres
de formation appuyés.

Le prestataire retenu disposera de quarante-cinq (45) jours calendaires pour la réalisation de la mission.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat (dans le domaine des études, audit et évaluation) : 5 points ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : trois (03) marchés exécutés au cours des cinq (05) dernières années
: 30 points ;
-approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien la mission) : 20 points ;              
-Qualification du personnel clé : 45 points.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 23
juillet 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
NB : Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Pour le Directeur  et par intérim, 

le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Nouffou OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’etude pour l’evaluation finale du programme education et formation pour
un developement endogene (eford) phase iii du ministere de l’education nationale et de l’alphabetisation (MENA)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT RECTIFICATIF
n°2018____026M____/MAAH/SG/DMP du 21 juin 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passa-
tion des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a obtenu dans le cadre de son budget 2018  des  fonds de l’
AGENCE SUEDOISE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI), afin de financer le Projet de Valorisation Agricole des
petits Barrages (ProValAB), budget 2018, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-
ices de prestations intellectuelles en vue de la réalisation des études d'impact environnemental et social sur 17 sites dans les régions du centre,
du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau central au profit du Projet de Valorisation Agricole de petits barrages (PROVAL-
AB).

Les consultants ou bureau d’études auront pour missions essentielles la réalisation des études d'impact environnemental et social sur 17
sites dans les régions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau central au profit du Projet de Valorisation
Agricole de petits barrages (PROVALAB). 

La durée de la mission est de cent vingt (120) jours.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :

Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (au cours des cinq (05) dernières années justifiées par les pages
de garde et de signature, ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. 
Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le con-

sultant sera invité à négocier le marché. 

8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 23 juillet 2018 à 9
heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismael OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation des etudes d'impact environnemental et social sur 17 sites
dans les regions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau central au pro-

fit du projet de valorisation agricole des petits barrages (PROVALAB)
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-0030/MUH/SG/DMP du 02 juillet 2018

1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics, gestion 2018 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH).

2.Source de financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018. 
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le cadre du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018, des fonds, afin

de financer le recrutement de consultant pour financer des études de faisabilité technique et environnementales, les etudes techniques détaillées
pour l’éxecution de travaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour le recrutement d’un consultant pour les études de faisabilité technique et environnementales, les études techniques détail-
lées pour l’execution des travaux d’assainissement pluvial, d’amenagement de voies bitumées et de voies en terre du site du projet relais-cité de
Dapelogo.

3.Description des prestations.
Les services comprennent les prestations suivantes: 

Faire le diagnostic et l’analyse du contexte national d’accès au logement;
Décrire la démarche (étapes/phases) et le mécanisme (agencement/fonctionnement) d’accès au logement au Burkina Faso;
Déterminer les conditions et les critères d’accès au logement;
Déterminer le processus d’accès au logement au Burkina Faso;
Elaborer le plan d’actions et un programme de mise en œuvre de la stratégie national d’accès au logement.

La durée d’exécution des prestations du Consultant est de cinq (05) mois.

4.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

-le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique seule.

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

« Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 » et aux heures suivantes des
jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél:00226 60 29 03 03 »  au plus tard le 23 juillet 2018 à 9 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour les etudes de faisabilite technique et environnementales, les etudes tech-
niques detaillees pour l’execution des travaux d’assainissement pluvial, d’amenagement de voies bitumees et de

voies en terre du site du projet relais cite de DAPELOGO
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-0027/MUH/SG/DMP du 22 juin 2018

Source de financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics, gestion 2018 du MUH.

2.Source de financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. 
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le cadre du budget de l’Etat, gestion 2018, des fonds, afin de financer le

Programme National de Construction de Logements (PNCL), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration de la Stratégie Nationale du Logement au profit du PNCL.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent les prestations suivantes: 

Faire le diagnostic et l’analyse du contexte national d’accès au logement;
Décrire la démarche (étapes/phases) et le mécanisme (agencement/fonctionnement) d’accès au logement au Burkina Faso;
Déterminer les conditions et les critères d’accès au logement;
Déterminer le processus d’accès au logement au Burkina Faso;
Elaborer le plan d’actions et un programme de mise en œuvre de la stratégie national d’accès au logement.

La durée d’exécution des prestations du Consultant est de trois (03) mois

4.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique seule.

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

« Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 » et aux heures suivantes des
jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél:00226 60 29 03 03 »  au plus tard le 23 juillet 2018 à 9 heures 00 TU .

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour l’elaboration de la 
strategie nationale du logement au profit du PNCL
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Appel à manifestation d’intérêt
(Services de consultants)

Pays: Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Extension 

et de Renforcement des Réseaux Electriques (PERREL)
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Mode de financement : PRÊT/ISTISNA’A
N° d’identification: 2UV-0158/2UV-0159

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le Quotidien des Marchés Public
du Burkina Faso en date du 24 janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique, du 20 au 28 janvier 2017, le Gouvernement du
Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Extension et de
Renforcement des Réseaux Electriques (PERREL), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des
services de Consultant. 

Ces services comprennent l’audit des états financiers du projet (EFP) durant la période de sa mise en œuvre (2018-2021).  

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en
vue de fournir les services définis ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibil-
ité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Audit financier spécifique (projet d’infrastructure) ;
•Audit financier en institutions financières multilatérales de développement ou projets financés par des organisations interna-
tionales.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires
de l’association, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire
d’association ou une intention de sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans
le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles
sur le site internet de la Banque à l’adresse www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure
locale (UTC).

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 juillet 2018 à 09
heures 00 minute, heure locale (UTC).
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
A l’attention de Monsieur le Directeur Général
55, avenue de la Nation, Porte n° 324
Bureau : 3e étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél :(+226) 25 30 61 00 à 04
Fax :(+226) 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf,
CC :abzeta.sanfo@sonabel.bf; abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

Audit financier spécifique (projet d’infrastructure) et Audit financier en institutions financières multilatérales de
développement ou projets financés par des organisations internationales
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Appel à manifestation d’intérêt
(Services de consultants)

Pays: Burkina Faso
Nom du Projet : Projet de Renforcement 

de la Centrale de Kossodo (PRCK)
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Mode de financement : PRÊT / CREDIT-BAIL / SERVICE IJAARA
N° d’identification: N° BFA 1010

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif au projet cité ci-dessus, publié dans le Quotidien Burkinabé
Sidwaya N°8434 du 28 juin 2017 et dans le magazine Jeune Afrique N°2945 du 18 au 24 juin 2017, le Gouvernement du Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID) afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement
de la Centrale de Kossodo (PRCK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de
Consultant. 

Ces services comprennent l’audit des états financiers du projet (EFP) durant la période de sa mise en œuvre (2018-2021).  
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en

vue de fournir les services définis ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibil-
ité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Audit financier spécifique (projet d’infrastructure) ;
•Audit financier en institutions financières multilatérales de développement ou projets financés par des organisations interna-
tionales.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires
de l’association, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire
d’association ou une intention de sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans
le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles
sur le site internet de la Banque à l’adresse www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure
locale (UTC).

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 juillet à 09 heures
00 minute, heure locale (UTC).
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
A l’attention de Monsieur le Directeur Général
55, avenue de la Nation, Porte n° 324
Bureau : 3e étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél :(+226) 25 30 61 00 à 04
Fax :(+226) 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf,
CC :abzeta.sanfo@sonabel.bf; abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

Audit financier spécifique (projet d’infrastructure) ; Audit financier en institutions financières multilatérales de
développement ou projets financés par des organisations internationales
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Avis de demande de prix 
N°2018-15/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de Ouagadougou.
1. La Commune de Ouagadougou 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  matériels,
équipements et produits pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti
vectorielle contre la dengue tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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 deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : acquisition de matériels et équipements pour la pulvérisation dans

le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue
-Lot 2 : acquisition de produits pour la pulvérisation dans le cadre de la

lutte anti    
vectorielle contre la dengue

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.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (00 226) 25 41 90 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe
à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA  auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de
la Commune de Ouagadougou sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
Francs pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15, avant le
18 juillet 2018 à 9 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la 

Commission d’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE   

Acquisition de matériels, équipements et produits pour la pulvérisation 
dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 & 36
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Avis de Demande de Prix 
n°2018-08/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

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

1. La Commune de Ouagadougou 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 petites machines pour atelier de menuiserie et d’appareils de mesure
de distance au profit de la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène ;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de la  Gestion des Parcs ;
- Lot 3 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Services de Santé.

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondisse-
ment n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou  01. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission : 

- quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 1, 
- deux cent mille (200 000) Francs CFA pour les lots 2 et 3 ; 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, avant le 18 juil-
let 2018 à 9 heures 00 TU .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE 

Acquisition de materiel de protection 
au profit de la commune de ouagadougou
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Travaux

Travaux d’installations  et de mise en
marche de feux tricolores  dans  deux (02)

carrefours de la ville de Banfora

Travaux De Réalisation D’infrastructures
Dans La Commune Rurale de Ouo

REGION DE CASCADES REGION DE CASCADES

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2018-03/RCAS/PCMO/ CBFR

Financement : Budget communal gestion 2018 (Ressources
transférées FPDCT),

1- La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un  avis de demande de prix relatif aux  travaux d’in-
stallations  et de mise en marche de feux tricolores  dans  deux (02)
carrefours de la ville de Banfora

2.     La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acquisitions
se décomposent en  un lot unique ,
Lot unique : Travaux d’installations  et de mise en marche de feux
tricolores  dans  deux (02) carrefours de la ville de Banfora. 

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

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

5.  Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix
auprès  de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Banfora .
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30 000) FCFA  pour  le lot unique  auprès de la
recette municipale. 
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Cinq cent
mille (500 000) F CFA pour  le lot unique,  devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : La Personne Responsable des
Marchés de la commune de Banfora BP 41 Téléphone 20-91-02-43
, avant le 08 Août 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
L’entreprise retenue devra produire une autre offre originale  à met-
tre à la disposition de la SONABEL pour examen et suivi.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Haifama Hervé SOMA

Avis de demande de prix 
n°2018- 001/RCAS/PCMO/COUOdu 07Mai 2018

Financement :   budget communal  (Fonds transférés) gestion
2018

LOT 1: MENA; LOT 2: FPDCT

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

1. La personne responsable des marchés de la commune de Ouo
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux De Réalisation
D’infrastructures Dans La Commune Rurale De Ouoen deux (02) lots.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées au minimum de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe :

Les travaux sont  en deux (02) lots :
LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + Magasin
dans le village de Siékoro
LOT 2 : construction de dix (10) boutiques de rue dans le village de
Poïkoro

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures 30 à 16 heures 00 minutes. Tél. (00226) 76006232

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune Ouo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de sidéradougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour chaque Lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Ouo le 18 juillet 2018 à 9 heures 00 TU.
`

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

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

La Personne responsable des marchés, 
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

ZakariaYAOGO
AdjointAdministratif
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Travaux

RÉGION DES CASCADES REGION DU CENTRE                                                                                                       

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Bérégadougou

Réalisation de travaux 

Avis de demande de prix
N° 2018-001/RCAS/PCMO/CBRG du 03 Juillet 2018

Financement : Budget communal + Fonds Marcoussis + FPDCT,
gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés  Publics de la Mairie
de Bérégadougou lance une demande de prix ayant pour objet les
Travaux de construction d’infrastructures  au profit de la commune de
Bérégadougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-
gories B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux sont  en cinq
lots:
LOT 1 : Travaux de construction de deux salles de classes pour un CEG
à Takalédougou au profit de la commune de Bérégadougou.
LOT 2 : Travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) bou-
tiques de rue chacun au profit de la commune de Bérégadougou.
LOT 3 : Travaux de construction d’un restaurant au profit de la com-
mune de Bérégadougou.
LOT 4 : Travaux de construction du jardin du maire au profit de la com-
mune de Bérégadougou.
LOT 5   : Travaux de construction d’un bâtiment administratif et de toi-
lettes à deux cabines au CEG de Bérégadougou au profit de la com-
mune de Bérégadougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  jours (60)
jours pour chacun des  lots.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Bérégadougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 14 heures à 15h 30 heures. Tel 20 91 80 55/ 70 88 26 09/

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Bérégadougou, personne respons-
able  des Marchés, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille francs (30000) pour chacun des lots 1 et 2 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 3,4,5 à la
Trésorerie Régionale des Cascades (Banfora).

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
francs (300 000) CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la commune de Bérégadougou avant le 18 juillet 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 Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Roland KABORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° :03-2018/ RCEN/PKDG/CTGD/PRM

Financement :   budget communal gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de
Tanghin-Dassouri.

1. la commune de Tanghin-Dassouri 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 du budget communal gestion
2018.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : 
Lot 1 : réalisation d’un forage positif au dispensaire de Oueguelga,
au profit de la Commune de Tanghin Dassour

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchés, Tél 70.13.81.30/79.21.69.21.

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la maire de
Tanghin Dassouri dans le bureau  du président de la Commission
d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA à la perception de
Tanghin Dassouri. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri,
avant le 18 juillet 2018 à 9 heures 00 TU L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de construction d’une école à trois (03) Salles  
de classes, un magasin, un bureau et une latrine à 
quatre (04) postes à l’école de Saalé ‘‘B’’ au profit

de  la Commune rurale de Pabré

REALISATION  DE  FORAGES POSITIFS ET TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE LENA

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS BASSINS

Avis  de la demande de prix 
N°:2018-04/CRP/SG/SAF/PRM                    

Financement : PNGT2-3 gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la            Commune
rurale de Pabré.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) seul lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  Quatre vingt
dix (90) jours.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de
la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (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 cinq
cent mille (500 000) F CFA  devront parvenir ou être remises sous
pli fermé au bureau de la Personne responsable des Marchés Tél.
: 78 01 33 71, avant le 18 juillet 2018 à 9 heures 00 TU L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

Avis de demande de prix  N°2018 – 003 / RHBS/PHUE/CLN
Financement : Budget communal & FPDCT/ HBS, gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés Publics lance 
une demande de prix ayant pour objet la réalisation deux (02) forages
positifs  équipés  de pompes à motricité humaine à Oualana et
Bodialédaga; la réhabilitation de trois (03) forages à (Toungouana),
(Bah) et à l’école primaire de (Konzo); et les travaux de construction de
la clôture en grillage de la Mairie plus un hangar (apatam) au profit de
la commune de Lèna. Les travaux seront financés sur le budget com-
munal et le Fonds Permanents pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT-HBS), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type Fn1 pour le lot1 et le lot
2  et B1 pour le lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en trois (03) lots :
• lot 1 : La réalisation deux (02) forages  positifs  équipés  de
pompes à motricité humaine à Oualana  et  Bodialédaga au profit de la
commune. 
• Lot 2 : la réhabilitation de trois (03) forages à Toungouana, Bah
et à l’école primaire de Konzo au profit de la  commune.
• Lot 3 : Travaux de construction de la clôture en grillage de la
Mairie plus un hangar (apatam) au profit de la  commune.

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

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Lena, Tel : 72 10 24 99 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot  auprès à
la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins.

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Lena avant le 18 juillet 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 Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Preselection d’un bureau d’etudes pour :
Realisation de l’etude de faisabilite en vue du desensablement du barrage de yaramoko dans la commune de
BAGASSI L’elaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahis-

santes dans l’espace de competence de l’agence de l’eau du MOUHOUN 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
1.Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) dont l’objectif est
de contribuer à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques, un appui budgétaire est apporté à l’Agence
de l’Eau du Mouhoun pour la réalisation d’activités y relatives.

A cet effet, la Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM), lance un avis à manifestation d’intérêt relative à la sélection
d’un bureau d’étude et d’un consultant respectivement pour :
- la réalisation de l’étude de faisabilité en vue  du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot 1);
-l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de l’agence
de l’eau du Mouhoun (lot 2).

2.Source de financement 
Le financement est assuré par le budget de L’AEM/PFC, GESTION 2018

3.Description des prestations
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2018 et concerneront la réalisation de l’étude de faisabilité en vue du désensable-

ment du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot 1) et l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes
aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de l’agence de l’eau du Mouhoun (lot 2).

De façon spécifique, les prestations consisteront à :
-Pour l’étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot 1)
•déterminer le profil pédologique de la cuvette du barrage ;
•effectuer les levées topographiques nécessaires ;
•déterminer la hauteur de la couche de dépôt des sédiments ;
•déterminer la hauteur de la couche de sol imperméable ;
•proposer un plan de curage du barrage ;
•estimer les cubatures du déblai issu du curage ;
•Vérifier la disponibilité des sites pouvant servir de carrière au dépôt des sédiments ;
•Proposer des actions de protections de la retenue d’eau afin de freiner l’ensablement ;
•évaluer le coût des interventions ;
•proposer un délai et une période appropriée pour le curage ;
•Identifier et évaluer les impacts de l’activité sur l’environnement biophysique et humain ;
-Pour l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de
l’agence de l’eau du Mouhoun (lot 2)
•Elaborer un plan de lutte contre les plantes aquatiques dans l’espace de compétence de l’AEM ;
•Elaborer un manuel de lutte contre les plantes aquatiques dans l’espace de compétence de l’AEM ;
•Evaluer le budget de la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes par retenue menacée d’eau dans l’espace de compétence de l’AEM.

Le ou les prestataire (s) veillera (ont) donc à ce que :
•les travaux d’études soient exécutés conformément aux prescriptions techniques et spéciales des marchés correspondants ;
•les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément au planning approuvé par toutes les parties ;
•les sommes payées aux consultants correspondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des études réellement exécutées selon
les termes de références.

4.Critère d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur interet pour les prestations de services décrits ci-dessus en fournissant des infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La présente manifestation à intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant

procédure de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Pour l’étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot 1)
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-Le domaine des activités du candidat
-Le nombre d’années d’expérience
-Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies de page de garde et de signature des marchés, attes-
tation de bonne exécution ou les rapports de validation)

Pour l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compé-
tence de l’agence de l’eau du Mouhoun (lot 2)

5.Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
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Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Le domaine des activités du candidat
-Le nombre d’années d’expérience
-Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies de page de garde et de signature des marchés, attes-
tation de bonne exécution ou les rapports de validation)

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ.
Une liste de cinq (05) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ;
les candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leur proposition technique et financière et un candidat sera sélectionné selon la
méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)

Seuls les candidats retenus sur la lites restreintes seront invités à soumettre des offres.

Les consultants désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Madame la Directrice de
l’Administration et des Finances par intérim de l’Agence de l’Eau du Mouhoun.

L’ensemble des prestations sera constitué en deux lots :
-lot 1 : réalisation de l’étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi
-lot 2 : élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de
l’agence de l’eau du Mouhoun

6.Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1.la lettre de manifestation d'intérêt ;
2.l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
3.les curriculums vitae détaillés du ou des consultants ;
4.les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,
année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) 

la liste et principale qualification du personnel technique du bureau d’études ou du consultant selon le lot;
les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission ;

une description synthétique de l’approche méthodologique à utiliser pour une telle mission.
NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans les études liées au désensablement de retenues d’eau et à la connaissance des
plantes aquatiques envahissantes.

7.Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées

au secrétariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun avec les mentions suivantes :
-« Manifestation d’intérêt pour la présélection de consultants pour la réalisation de l’étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de
Yaramoko dans la commune de Bagassi » ;
-« Manifestation d’intérêt pour la présélection de consultants pour l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes
aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de l’agence de l’eau du Mouhoun ».

Les expressions d’intérêt sont recevables au plus tard le 23 juillet 2018 à 9 heures 00 TU . 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun

sise à Dédougou le23 juillet 2018 à 9 heures 00 TU.

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

8.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun,

BP 119 Dédougou ; Burkina Faso
Tél : +226 71 16 07 68
E-mail : agence.aem@gmail.com

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mme GANSONRE/OUEDRAOGO Marie
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