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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Manifestation d’intérêt N° 2018 -002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement d’un bureau de consultants pour une étude sur la 

transmission résiduelle de l’infection à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. 
Financement  : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 

PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 
Référence de la convocation : Lettre 2018-00597/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 05 septembre 2018 

Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2389 du Mercredi 29 août 2018 
Date de dépouillement: mardi  11 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Sept (07) 

Cabinets Lettre de manifestation 
Présentation 

du bureau d’études 
prestations 

similaires justifiées 
Observations 

SAEC Fournie Conforme fournie 00 Non retenu  
ICI-SANTE Fournie Conforme fournie 02 Retenu pour la suite de la procédure 

SIS DEV SARL Fournie Conforme fournie 00 Non retenu 
BASP’96 Fournie Conforme fournie 03 Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPE DE 
CONSULTANTS 

ASSOCIES 
Fournie ---- --- 

Non retenu :  
Il s’agit d’un regroupement de consultants 
sans aucun document qui donne le statut du 
groupe, ni aucun accord de groupement 
signé par les membres. Aussi, les 
références techniques concernent les 
individus et non le bureau d’études. 

BLAC CONSULTING Fournie Non Conforme fournie ---- 
Non retenu :  
Lettre de manifestation d’intérêt non signée. 
Proposition non analysée 

STAT DEV SARL Fournie Conforme fournie 00 Non retenu 
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Manifestation d’intérêt N° 2018-003/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement d’un bureau de consultants en vue de la réalisation 
d’une étude sur les facteurs déterminants de l’observance du traitement ARV au Burkina Faso. 

Financement  : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Référence de la convocation : Lettre 2018-00598/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 05 septembre 2018 
Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2389 du Mercredi 29 août 2018 

Date de dépouillement: mardi  11 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Cabinets Lettre de manifestation 
Présentation 

du bureau d’études 
Prestations similaires 

justifiées Observations 

SAEC Fournie Conforme fournie 00 
Non retenu :  
aucune prestation similaire fournie   

ICI-SANTE Fournie Conforme fournie 02 Retenu pour la suite de la procédure  

BASP’96 Fournie Conforme fournie 03 Retenu pour la suite de la procédure 

AFET-BF Fournie Conforme fournie 01 Retenu pour la suite de la procédure 

BCS SARL  Fournie Conforme fournie 02 Retenu pour la suite de la procédure 

STAT DEV SARL Fournie Conforme fournie 00 
Non retenu : 
aucune prestation similaire fournie  
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Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2018 -120/MINEFID/SG/DMP du 

31/07/2018 pour la formation en organisation et management d’une équipe de travail au profit des agents du MINEFID. 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2397 du 10/09/2018 ; Financement : Bud get de l’Etat, exercice 2018; Date 

d’ouverture des propositions technique et financière : 27/09/2018; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant ; 
Date de délibération: 27/09/2018. 

Consultant Proposition technique Montant lu en FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC 
Observations  

L & K GROUP Qualifiée 29 983 800 29 983 800 RAS 

Attributaire 
L & K GROUP pour un montant Toutes Taxes Comprises de Vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois 
mille huit cents (29 983 800) francs CFA  avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par session de  formation. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre de la mise 
en place d’une Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) au profitde l’INSD….Financement : Budget INSD, Gestion 2018…Date de 

dépouillement : 13/09/2018…Date de délibération : 13/09/2018 
Nombre de plis reçus : quatre(04)…Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018 

 
Soumissionnaire 

Montant lu  
en F CFA  HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

 
Observations 

WATAM SA HT : 35 700 000 HT : 35 700 000 Conforme 

 
SIIC SA 

 
HT : 37 000 000 

 
 

 
HT : 37 000 000 

 
 

Non conforme 
-Sur le prospectus, il est mentionné « possibilité de modifier tout détail des 
caractéristiques techniques et équipements sans préavis, bâche et arceaux en 
option » alors que obligatoire dans le dossier de demande de prix 
-Non respect du canevas du dossier concernant la liste du personnel. La liste du 
personnel signée de SIIC-SA au lieu de  MEGATECH à qui appartient le personnel 
de garage conformément à l’acte notarial. Aucune précision sur le nombre d’années 
d’expérience du personnel. 

DIACFA AUTOMOBILES HT : 34 660 000 HT : 34 660 000 Conforme 

 
SEA-B 
 

HT : 33 260 000 HT : 33 260 000 

Non conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement basse car le montant HT de l’offre (33 260 000 F 
CFA) est inférieur à 33 790 900 F CFA (seuil minimum) 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant HT de trente-quatre millions six cent soixante mille (34 660 000) francs CFA. Le délai 
d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0055/MS/SG/DMP du 03/09/2018 pour l'acquisition de motos type homme au profit du Programme d’Appui à la Politique 

Sectorielle Santé II. Nombre de plis : 04. Date d’ouverture des plis ; Date de délibération : 18 Septembre 2018.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

Montants Lus en FCFA Montants Corrigés FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTA TTC Conclusion 

1 WATAM SA 9 404 800 11 097664 9 404 800 11 097664 

Non Conforme 
La consommation proposée par le soumissionnaire est de 2 litres 
au 100 km contre 2,5 litres au 100 km sur son catalogue. Aussi, 
les copies cartes nationales d’identité Burkinabè (CNIB) des 
ouvriers qualifiés ne sont pas jointes. 

2 MCI SARL 11 096 000 13 093 280 11 096 000 13 093 280 Non Conforme  
 Absence de diplômes des ouvriers qualifiés.  

3 GIB International 
SARL 13 200 000 15 560 000 13 200 000 15 576 000 

Non Conforme  
-Absence de mention sur la consommation au niveau du 
catalogue joint.  
-Pas de la liste notariée du matériel  
-Pas de magasin et d’atelier prouvés 
-Différence entre le montant en lettre et chiffres sur la lettre de 
soumission (15 560 000 et 15 576 000). 

4 HYCRA SERVICES 
SARL 12 711 840 14 999 971 12 711 840 14 999 971 

Non Conforme 
 -Le dossier exige la livraison sur site alors le soumissionnaire 
propose de livrer à la DGPV structure qui n’existe pas dans 
l’organigramme du Ministère de la santé. 
- Les copies des CNIB des ouvriers ne sont pas jointes. 

Conclusion Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes. 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG 
Demande de prix pour l ‘acquisition de spécialités pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mardi 25 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 02. Financement : budget CHUP-CDG ; 
Gestion 2018. Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -17 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 20/09/2018 

Soumissionnaires 
Montant lu  

(F CFA) 
 

Montant corrigé 
(F CFA) 

 
Observations 

Pharmacie Laboratoire Du 
Progrès 

Minimum HT: 25 348 381 
Maximum HT: 33 584 697 

Minimum HT: 25 348 381 
Maximum HT: 33 584 697 Conforme 

Distribution Pharmaceutique 
du BURKINA FASO 

Minimum HT: 23 956 269 
Maximum HT: 31 854 796 

Minimum HT: 23 956 269 
Maximum HT: 31 854 796 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Distribution Pharmaceutique du BURKINA FASO pour un montant  minimum de vingt-trois millions neuf 
cent cinquante-six mille deux cent soixante-neuf  (23 956 269) FCFA HTVA et un montant maximum de de 
trente un millions huit cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize (31 854 796) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Synthèse des résultats de l’évaluation des propositions techniques reçues dans le cadre de la  demande de Proposition accélérée n° 2018 – 
000047/MESRSI/SG/DMP du 24 aout  2018 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour les études architecturales et techniques de 
construction d’un laboratoire universitaire  de biologie - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018- référence de la lettre d’invitation : n°2018-

0382MESRSI/SG/DMP du 28./08/2018 -  référence de la convocation de la CAM : n°201-0435/MESRSI/SG/DMP du 11/09/2018 
Date d’ouverture des plis :14 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 6. Date de délibération : 19 septembre 2018 

N° Nom du consultant Expérience 
(6pts) 

Personnel 
(60 pts) 

Méthodologie 
(34 pts) 

Total 
(100 pts) 

Rang
/6 Observations  

1 
Groupement SATA 
AFRIQUE-AAPUI 

6 60 
 

31 
97 1er  Retenu pour la suite de la procédure 

2 
GROUPEMENT  
HARMONY ET CARURE 

6 60 31 97 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 

3 ARDI 
 

 
6 

60 29 95 3ème 

Retenu pour la suite de la procédure 
Sur l’approche théorique et méthodologique : le 
consultant a formulé des observations mais n’a pas fait 
de suggestions tendant à améliorer la version définitive 
des Tdrs. Sur le premier point de la méthodologie, le 
consultant n’a pas recensé et développé  le point relatif à 
la constitution du dossier de demande de permis de 
construire 

4 L’ESPACE sarl 
 

6 
60 29 95  3ème 

ex 

Retenu pour la suite de la procédure 
Sur l’approche théorique et méthodologique : le 
programme de travail n’est détaillé (au total 5 points) et 
on y note l’absence de l’étape de l’EIE ;  ce qui ne permet 
de bien analyser les échelonnements et les durées des 
activités et la cohérence du programme avec le calendrier 
d’intervention du personnel clé. 

5 
GROUPEMENT MEMO- 
GRETECH ET LE 
BATISSEUR DU BEAU 

 
 
 

6 

59 30 95 4ème 

ex 

Retenu pour la suite de la procédure 
Sur le personnel : sur le diplôme de 
l’environnementaliste, MEDAH Nayélé, la date 
d’obtention .  n’est pas mentionnée. En prenant pour  
référence la date d’établissement du diplôme (juin 2014), 
le consultant n’a pas les cinq (5) ans d’expérience 
générale. 
Sur l’approche théorique et méthodologique : dans le 
programme des activités, les étapes d’élaboration de 
l’EIE et la constitution du dossier de permis de construire 
n’y apparaissent pas 

6 
GROUPEMENT CEITP-
ARCADE-SAHEL 
INGENIERIE SARL 

6 60 25 91 6ème  

Retenu pour la suite de la procédure 
Sur l’approche théorique et méthodologique : Le 
consultant n’a pas fait de suggestions tendant t à 
améliorer la version définitive des Tdrs. Dans le 
programme on note  l’absence de l’étape de la 
constitution de la demande du permis de construire. Le 
consultant n’a pas décrit la relation fonctionnelle entre le 
bureau et le commanditaire. 

!

BUREAU DES MINES ET DELA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 

Appel d’offres n°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 11 juin 2018 relatif à la réalisation d’essais de pompages pour forage gros débit au profit du 
BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2355 du jeudi 12 juillet  2018. Nombre de plis reçus : 1 pli 

Date de dépouillement : 16 août 2018. Date de délibération : 7 septembre 2018. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 
Noms du  
soumissionnaire 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

 
Observations 

Groupement SULTAN - STAR 
FORAGE IMPEX - GLOBAL 
CONSULTING 
INCORPORATED 
 

Minimum = 
174 935 000  
Maximum = 
350 283 000  

Minimum =  
170 864 000   
Maximum =  
219 539 000   

Conforme 
- correction d’erreurs suite à des incohérences entre les montants en lettres et 
en chiffres aux items 1, 2 et 3 entrainant une variation à la baisse de l’offre 
financière de 2,33 % au minimum et 2,31 % au maximum ; 
- prise en compte d’un rabais accordé à partir du 20 ème essai de pompage (en 
appliquant un prix unitaire forfaitaire de 2 350 000 FCFA HT/essai de pompage) 
soit un rabais total  de 122 661 000 FCFA (35,84%) sur le montant maximum. 

Attribution 

Groupement SULTAN - STAR FORAGE IMPEX - GLOBAL CONSULTING INCORPORATED 
Montant minimum : cent soixante-dix millions huit cent soixante-quatre mille (170 864 000)  francs CFA TTC  
Montant maximum : deux cent dix-neuf millions cinq cent trente-neuf mille (219 539 000)  francs CFA TTC 
Délai d’exécution : trente (30) jours par ordre de commande 
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APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018 -006/ME/SG/DMP du 22 JUIN 2018  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION  

DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE.   
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2360 du 19 juill et 2018  

             Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 23 août 2018 
 Nombre de soumissionnaires: cinq (05) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 

101 694 895 119 999 976 - - 

Offre Non conforme 
- L’item1.6 : Le soumissionnaire propose  Intel Core 
i5 à 3GHz et sur le prospectus  Intel Core i5-3470 
à 3.20GHz. Le soumissionnaire n’a pas opéré de 
choix ; 
-Item 2.19 : Originale rembourrée de même marque 
que le portable prospectus et référence non 
renseigné ; 
-Item 5.12 : non renseigné;  
-item 8.11 : Le soumissionnaire propose au moins 5 
min en pleine charge et supérieure à 8 min sur le 
prospectus. Le soumissionnaire n’a pas opéré de 
choix ; 
-item 8.12 : Le soumissionnaire propose  5 heures 
au maximum et 8 heures sur le prospectus au lieu 
de 5 heures au maximum demandé dans le DAO. 
Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix ; 
 un chiffre d’affaire  des 2 dernières années fourni et 
non des 3 dernières années alors que l’entreprise a 
commencées ses activités depuis 2014 ; 
personnel : le 1

er
 technicien BANCE Adama est 

titulaire d’un BTS option  informatique –industrielle et 
maintenance, copie légalisée de la CNIB non fourni 
et projets similaires non fourni. Le 2

ème
   technicien 

SAWADOGO Angeline est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur des travaux  option technologie des  
réseaux  système, copie légalisée CNIB  non fourni, 
projets similaires non fourni et son CV n’est pas  
daté. 

2 
ETS KABRE LASSANE 
(EKL) 

122 880 000 144 998 400 107 340 000 126 661 200 

 Offre conforme hors enveloppe  
Après une réduction des quantités des items 1, 4, 6, 
7 et 8 correspondant à une variation de l’offre 
financière de -12, 6465% 

 
3 

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT (SGE) 
SARL  

169 195 200 199 650 336 146 639 200 173 034 256 

 Offre conforme hors enveloppe 
Après une réduction des quantités des items 1, 4, 6, 
7 et 8 correspondant à une variation de l’offre 
financière de -13,3313% 

 
4 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS SARL/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 

92 730 676 109 422 198 - - 

Offre Non Conforme  
-Item 1.5 : non renseigné ; 
-item 1.6 : Le soumissionnaire propose  Intel core i5 
-7500 à 3,2 GHz et sur le prospectus  Intel core i5-
7500 à 3.4GHz à 3.8 GHz ; i5-7600 à 3.5GHz à 4.1 
GHz. Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix ; 
-item 1.11 : Le soumissionnaire propose 1 port 
clavier, 1 port souris, 1 vidéo VGA, 4 ports USB 2.0 
et 4 ports USB 3.1 libres au lieu de  1 port clavier, 1 
port souris, 1 vidéo VGA/DVI/HDMI, 4 ports USB 2.0 
ou 3.0 libres demandé dans le DAO; 
-item 6.16 : non renseigné ;  
-item 6.17 : non renseigné ; 
-item 8.5 : Le soumissionnaire propose 
2000VA/1400W /format Tour au lieu de 2000 VA / 
1980 W au moins/ format Tour; 
-item 8.14 : non renseigné ; 
- personnel : Le 2ème technicien Daouda 
OUEDRAOGO a fourni un  DUT option électronique 
au lieu d’un BTS ou Equivalent en maintenance 
option informatique demandé dans le DAO ; 

  5 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 

111 835 000 131 965 300 97 390 000 114 920 200 
Offre Conforme 
Variation du montant TTC -12,9163 après une 
réduction des quantités des items : 1, 4, 6, 7 et 8 

Attributaire : CONFI-DIS INTARNATIONAL SA pour un montant HTVA de quatre-vingt-dix-sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille 
(97 390 000) FCFA soit un montant TTC de cent quatorze millions neuf cent vingt mille deux cents (114 920 200) FCFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours après une réduction des quantités des items 1, 4. 6, 7 et 8 correspondant à une variation de l’offre financière de -
12,9163%. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES : N°2018-022T/MAAH/SG/DMP DU 29/05/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DES 

BATIMENTS DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) 
DE LA REGION DE L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU BURKINA FASO.  

Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : QMP N° 2345 du jeudi 28 juin 2018.  
Date de dépouillement : 30/07/2018. Nombre de plis : Dix-huit (18). Nombre de lots : treize (13) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Réfection du parking de la DRAAH  de Fada N'Gourma 

GLOBAL 6 732 700 
 

7 944 586 
 - - 

NON CONFORME : -Agrément technique B2 fourni non conforme car 
ne couvre pas la région de l’Est ;  
Personnel :- Directeur des travaux: OUEDRAOGO Sountong-noma 
(Master non probant, inexistant en 2002 à l’EIER et non 2IE). 

AFRICOS 7.781.520 9.182.194 - - NON CONFORME : Agrément technique B2 fourni non conforme car ne 
couvre pas la région de l’Est. 

ESSAF 8 257 560 9 753 921 8 257 560 9 753 921 CONFORME 
EIF (Ets Idani et 
Frères) 

9.559.560 
 - - - NON CONFORME : le chef de chantier: DIASSO Yonga Mohammed n’a 

que 8 ans d’expérience au lieu de 10 ans. 

Attributaire 
ESSAF pour un montant de huit millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent soixante (8 257 560) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de neuf millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent vingt un (9 753 921) Francs CFA 
en TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 2 : Réfection du parking de la DRAAH  de  Réfection de la DPAAH de la Gnagna 
ECAT 22.981.750 27.118.465 - - NON CONFORME : Matériel : 01 vibreur fourni au lieu de 2 
ESSAF 19 483 570 22 990 825 19 483 570 22 990 825 CONFORME 
FAGECOF 20 090 250 23 706 495 20 090 250 23 706 495 CONFORME 
GK International 18.555.000 21.894.900 - - NON CONFORME : - Matériel : Compacteur non fourni pour le lot 2 

Attributaire 
ESSAF pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-dix (19 483 570) 
Francs CFA en hors TVA soit un montant de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-cinq 
(22 990 825) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ;  

Lot 3 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Thion 
SOGEDAF 41.100.167 - - - NON CONFORME : (Même personnel proposé au lot 8) 
GK International 39 270 032  46 338 638 39 270 032  46 338 638 CONFORME 

Attributaire 
GK International pour un montant de trente-neuf millions deux cent soixante-dix mille trente-deux (39 270 032) Francs 
CFA en hors TVA soit un montant de quarante-six millions trois cent trente-huit mille six cent trente-huit (46 338 638) 
Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ; 

Lot 4 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Foutouri 

AFRICOS  31.962.874 37.716.191 - - NON CONFORME : Agrément technique B2 fourni non conforme car ne 
couvre pas la région de l’Est. 

VISA Sarl 36.117.545 42.618.703 - - 

NON CONFORME : -Agrément technique B2 fourni non conforme car 
ne couvre pas la région de l’Est ;  
Personnel : 
-le CV du chef de chantier : THIOMBIANO F. Flavien n’est pas signé. 

STS Burkina SARL 41.353.750 - - - NON CONFORME : Agrément technique B2 fourni non conforme car ne 
couvre pas la région de l’Est. 

Attributaire infructueux pour absence d’offre techniquement conforme  
Lot 5 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à  Madjoari 

EIF (Ets Ilboudo et 
Frères) 32.566.574 38.428.557 - - NON CONFORME : Agrément Technique ne couvre pas la Région de 

l’Est. 

VISA Sarl 36.117.545 42.618.703 - - NON CONFORME : Agrément Technique ne couvre pas la Région de 
l’Est. 

Attributaire infructueux pour absence d’offre techniquement conforme  
Lot 6 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à  Coalla 

BATI-PLUS   43 317 913 51 115 137 43 317 913 51 115 137 CONFORME 
ERO Burkina Sarl 38 802 357 45 786 781 38 802 357 45 786 781 CONFORME 

GK International 39.270.032 46.338.638 - - NON CONFORME : Le même matériel roulant proposé aux lots 2 et 6 
(le véhicule de liaison pick-up). 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de trente-huit millions huit cent deux mille trois cent cinquante-sept (38 802 
357) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent 
quatre-vingt-un (45 786 781) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ; 

Lot 7 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à  Tibga 

GEC 38.295.315 45.188.472 - - 
NON CONFORME : Personnel : 
- CV du directeur de chantier  YANE ZERBO Yacouba  non fourni ; 
--Agrément Technique ne couvre pas la Région de l’Est. 

SOGEDAF 41 100 167 - 41 100 167 - CONFORME 
ECSOF 39 003 755 46.224.431 39 003 755 46.224.431 CONFORME 

ERO BURKINA 
SARL 

38.802.357 
 

 
45.786.781 

 
  

NON CONFORME : Personnel : 
-Incohérence entre les dates de naissance du Diplome: et CV de 
SESSOUMA O. Mahamadi  
- Incohérence entre les dates de naissance du Diplome et CV: DIALLO 
Arouna; 
- Matériel: même véhicule de liaison  proposé au lot 6. 

Attributaire 
ECSOF pour un montant de trente-neuf millions trois mille sept cent cinquante-cinq (39 003 755) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de quarante-six millions vingt-quatre mille quatre cent trente un (46 024 431) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ;  
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Lot 8 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Bartiebougou 

AFRICOS 31.962.874 37.716.191 - - 

NON CONFORME  
-Agrément Technique ne couvre pas la Région de l’Est ; 
-Personnel : - personnel non proposé ; 
-Matériel : Camion – benne, Véhicule de liaison et citerne à eau non 
fournis 

STS Burkina SARL 41.353.750 - - - NON CONFORME : Agrément Technique ne couvre pas la Région de 
l’Est 

GEC 38.295.315 45.188.472        - - NON CONFORME : Agrément Technique ne couvre pas la Région de 
l’Est  

SOGEDAF 41 100 167 - 41 100 167 - CONFORME  

ERO BURKINA 
SARL 

 
38.802.357 

 

45.786.781 
 - - 

NON CONFORME : Personnel :   
-Incohérence entre les dates de naissance du Diplome: et CV de 
SESSOUMA O. - Mahamadi, même poste proposé au lot 7. 

Attributaire SOGEDAF pour un montant de quarante un millions cent mille cent soixante-sept (41 100 167) Francs CFA en hors 
TVA avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ; 

Lot 9 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Namounou 
Global BTP 49 810 463 51 696 346 49 810463 51 696 346 CONFORME 
ERO BURKINA 
SARL 38 802 357 45 786 781 38 802 357 45 786 781 CONFORME 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de trente-huit millions huit cent deux mille trois cent cinquante-sept (38 802 
357) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quarante-cinq millions sept quatre-vingt-six mille sept quatre-vingt-
un (45 786 781) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ;  

Lot 10 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Partiaga 

GLOBAL 44 310 463 52 286 346 44 310 463 52 286 346 NON CONFORME : -Agrément technique B2 fourni non conforme car 
ne couvre pas la région de l’Est ;  

EIF (Ets Ilboudo et 
Frères) 32.566.574 38.428.557   NON CONFORME : -Agrément Technique ne couvre pas la Région de 

l’Est ; -Matériel : Même matériel proposé au lot 5 
GLOBAL BTP 44 310 463 52 286 346 44 310 463 52 286 346 CONFORME  
ERO BURKINA 
SARL 38 802 357 45 786 781 38 802 357 45 786 781 CONFORME 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de trente-huit millions huit cent deux mille trois cent cinquante-sept (38 802 
357) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille sept quatre-
vingt-un (45 786 781) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ; 

Lot 11 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Bilanga et Liptougou 
ECAT 65.372.765 77.139.863 65.372.765 77.139.863 CONFORME 

SCKM SARL SARL 53 207 500 62 784 850 55 399 619 65 371 550 

CONFORME 
Erreur de calcul entrainant une variation de 4,12% (1,44 proposé au 
lieu de 1,49 entrainant une augmentation du montant de 134 100 à 
129 600 ; Erreur de report de quantité item 2.4: 1,40 proposé au lieu de 
0,10 entrainant une diminution du montant de 126 000 à 9 000 ; Le total 
global passe de 53 207 500 à 55 399 619 FCFA  HT, soit une 
augmentation de 4,12% du montant initial) 

SOGEDAF 60.249.888 - - - NON CONFORME Personnel : 
Même personnel et  matériel proposé au lot 7. 

GCA 60 249 888 - 60 249 888 - CONFORME 

Attributaire 
SCKM SARL SARL pour un montant de cinquante-cinq  millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix-
neuf (55 399 619) Francs CFA en hors TVA soit un montant de soixante-cinq millions trois cent soixante-onze mille 
cinq cent cinquante (65 371 550) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5) ; 

Lot 12: Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Diapangou 

SCKM SARL SARL 38.503.524 45.437.158 - - 

NON CONFORME  
Personnel : -NASSA Sylvain, BTS en Génie Civil, 2009 (9 ans 
d’expérience au lieu de 10;  
-ILBOUDO W. Sylvain, BTS option conducteur de travaux bâtiment, 
2009 (9 ans d’expérience) au lieu de 10 ans; 
- Véhicule de liaison pick-up non fourni 1. 

STS Burkina SARL 29.816.365 - - - NON CONFORME  
--Agrément Technique ne couvre pas la Région de l’Est. 

GCA 33 313 744 - 47 530 539 - 

NON CONFORME  
Absence de devis et des prix unitaires du magasin de stockage. 
Application des prix de l'offre conforme le plus cher, faisant passer le 
montant total de 33 313 744 FCFA à 47 530 539 FCFA, soit une 
augmentation de 43% (une erreur de plus de 15%) 

ERO BURKINA 
SARL 41 982 357 49 539 181 42 282 357 49 893 191 

CONFORME  
 Erreur de sommation sur le total du bureau ZAT entrainant une 
diminution du montant de 25 402 029 à 25 102 029 soit un écart de 
300 000 = 0.71%. 

EIF (Eentreprise 
Idani et Frères) 44.195.180 - - - 

NON CONFORME 
Agrément technique : -Agrément Technique ne couvre pas la Région 
de l’Est ; Personnel : -NATAMA Minyemba, Attestation d’admissibilité 
du BTS, 2011 option Génie Civil fournie au lieu du diplome 
- Nombre d’excpérience: 7 ans au lieu de 10 ans ; 
-Meme personnel fourni au lot 1. 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent 
cinquante-sept (42 282 357) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quarante-neuf millions huit cent quatre-
vingt-treize mille cent quatre-vingt-un (49 893 181) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et 
demi (4,5) ;  
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Lot 13 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Diabo, Komondjari (DPAAH), Piéla et Manni 

ECAT 50.020.208 59.023.845 - - 
NON CONFORME : -Personnel : Chef d’équipe en maçonnerie : 
THIOMBIANO Abdoul Kader (BEP option Génie Civil, 2010) à 8 ans 
d’expérience au lieu de 10 ans 

FAGECOF 46 732 852 55 144 765 46 732 852 55 144 765 CONFORME  

Attributaire 
FAGECOF pour un montant de quarante-six millions sept cent trente-deux mille huit cent cinquante-deux (46 732 852) 
Francs CFA en hors TVA soit un montant de cinquante-cinq millions cent quarante-quatre mille sept cent soixante-
cinq (55 144 765) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5). 

 
Demande de prix  N°2018-047f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour l’acquisition de matériel informatique, de mobilier et matériel de logement  

et de bureau au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES).  
Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2387 du mardi 27 août 2018.  

Date de dépouillement : 06/09/2018. Nombre de plis : sept (07). Nombre de lots : deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition matériel informatique au profit du projet d’Amélioration de la Productivité agricole par la Conservation des eaux et 
des sols (PACES) 

BARK SERVICES 7 700 000 -- 7 700 000 -- 

Non conforme 
-Ordinateur portable : Stockage SSD : 256 Go au lieu de 1To ; 
- Tablettes : Caméra avant (frontal) : 2MP au lieu de 8MP demandé ; 
-Vitesse d’imprimante : 38 ppm au lieu de 40 ppm 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 12 875 000 -- 12 875 000 -- Conforme, (Hors enveloppe financière) 

EZOH 15 250 000 17 995 000 15 250 000 17 995 000 Conforme, (Hors enveloppe financière) 
SL.CGB SARL 16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 Conforme, (Hors enveloppe financière) 
NAILA SERVICES 11 875 000 -- 11 875 000 -- Conforme, (Hors enveloppe financière) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits (montant hors de l’enveloppe financière) 
Lot 2 : Acquisition de mobilier et matériel de logement, et de bureau profit du projet d’Amélioration de la Productivité agricole par la 

Conservation des eaux et des sols (PACES) 
BARK SERVICES 6 400 000 -- 6 400 000 -- Conforme, (Hors enveloppe financière) 
UNISTAR DIVERS -- 12 372 300 -- 12 372 300 Conforme, (Hors enveloppe financière) 

EAO  -- 10 755 700 -- 10 755 700 Conforme, (Hors enveloppe financière) 
SL.CGB SARL 15 370 000 18 136 600 15 370 000 18 136 600 Conforme, (Hors enveloppe financière) 

Attributaire BARK SERVICES pour un montant six millions quatre cent mille (6 400 000) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2018-015M/MAAH/SG/DMP du 15 mars 2018 ; Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ; 

Objet : Etude d’impact et stratégie de sortie du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).  
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2280 du 29/03/2018. Date d’ouverture des plis : 12/04/2018.  

Nombre de plis reçus : Onze (11). Méthode de sélection : Qualité/Coût 

N° de l’offre Bureaux d’Etudes Nombre de prestations similaires justifiées  Classement  Observations 
 

01 INSUCO 6 3è Retenu 
02 SAEC 7 2è Retenu 
03 BGB Méridien 5 5è Retenu 
04 CREAM Consulting Sarl 3 7è Non retenu 
05 CCD-SARL 0 9è Non retenu 
06 SEREIN-GE-SARL 0 9è ex-aequo Non retenu 
07 SIS DEV-SARL 6 4è Retenu 
08 SECAM 4 6è Retenu 
09 ACID. SA 9 1er Retenu 
10 ICI Sarl 1 8è Non retenu 
11 Institut Develop 0 9è ex-aequo Non retenu 

 

 

     
 

RECTIFICATIF du quotidien N°2404 du mercredi 19 sep tembre 2018 après décision N°2018 -0587/ARCOP/ORD du 25 septembre 2018 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-09//MAAH/SG/AMVS/DG du  30/07/2018 relatif à l’installation de moteurs électriques des stations  

de pompages dans la Vallée du Sourou ; Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2373 du 07 août 2018 ;  

Date de dépouillement : 06 septembre 2018 ;  
Nombre de soumissionnaires : Deux (02) ; Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaire 
Montant TTC (F CFA) 

Observations 
Lu Corrigé 

EMERGENCE 
(TRAVAUX) 

49 790 100 - 

- Insuffisance de projets similaires pour  l’Ingénieur 
Electromécanicien/Electrotechnicien et l’Electromécanicien/Electrotechnicien de 
niveau BTS/DUT (deux au lieu de trois demandés), et pas de preuves des 
expériences citées dans les CV du personnel ; 
- Absence de marchés similaires justifiés par de procès-verbaux de réception 
provisoire ou définitive ; 
- Pas de service après vente.  
Non conforme 

SIPIEH Sarl 218 465 200 218 465 200 - Conforme mais offre hors enveloppe  

Attributaire Infructueux   
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré: N°2018-042F_/MAAH/SG/DMP du 29/06/2018 pour l’acqu isition complémentaire de motos au profit de divers 

projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).  Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 2355 du jeudi 12 jui llet 2018. 

Date de dépouillement : 30 juillet /2018. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lot : lot unique 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM SA 126 000 000 148 680 000 126 000 000 148 680 000 

CONFORME 
- Offre financière anormalement basse car 
inférieure de moins de 15% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres financières 

Groupement OMA 
SENISOT/ 3C 

215 550 000 254 349 000 215 550 000 254 349 000 CONFORME 

CFAO Motors 104 400 000 123 192 000 104 400 000 123 192 000 

NON CONFORME 
- Offre financière anormalement basse car 
inférieure de moins de 15% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres financières 

Groupement HYCRA 
Services/COGEA 
International 

167 400 000 197 532 000 167 400 000 197 532 000 
NON CONFORME 

- Accord de groupement non fourni 

ATTRIBUTAIRE : 

Groupement OMA SENISOT/ 3C pour un montant de deux cent quinze millions cinq cent cinquante mille (215 
550 000) Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de deux cent cinquante-quatre millions trois 
quarante-neuf mille (254 349 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours.  

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-004/AHD-CNSS/AOOA-Tv/AG DU 05 JUIN 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU 

TERRASSEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA CITE (24 VILLAS F4, DES MURS DE CLOTURE ET ANNEXES) CNSS A DEDOUGOU 
POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS). Financement : Budget CNSS, Exercice 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2018-207/AHD/AG.!

Soumissionnaires! Montants lus 
(F CFA) TTC!

Montants corrigés 
(F CFA) TTC!

Observations!

GESIC 99 843 220 99 843 220 

-Carte grise bulldozer non fournie 
-Carte grise benne IVECO 11 HP 0468 BF non fournie 
-Visite technique des engins de transport non fournies 
-Assurance des engins de transport non fournies  
-02 bétonnières de 350 l requises au lieu de 01 de 250 l fournie 
-Un marché similaire fourni sans P.V de réception 
-Chiffre d’affaires moyen minimum insuffisant. 
Offre non conforme 

GATP 95 000 001 95 000 001 
-Les CV  Personnel Cadre exigé ne respecte pas le modèle exigé par le DAO 
-Formulaires de renseignement sur la qualification non fournis  
Offre non conforme 

LE PRESTATAIRE 
/ PICS-BURKINA 117 910 768 117 910 768 

-Pas d’attestation de disponibilité pour les deux (02) chefs de chantier et le topographe ; 
-Attestation ou diplôme non fournie pour le Géotechnicien et sans attestation de 
disponibilité 
-Visite technique des engins de transport non fournies 
-Assurance des engins de transport non fournies  
-Chiffre d’affaires moyen minimum non fourni. 
Offre non conforme. 

TTM 78 927 852 78 927 852 
 - Un (01) marché similaire fourni sur 02 demandés  
Offre non conforme 

Attributaire Infructueux pour non-conformité des offres des soumissionnaires 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Demande de propositions n°0005/2018/FSD-SERHAU-SA/DT du 18 juillet 2018 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 

construction d’infrastructures scolaires équipées et électrifiées dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA); Lettre de demande de propositions: n°0005/2018/FSD-SERHAU-SA/DT du 18 juillet 2018;  

Nombre de plis reçus: 29;  Date d’ouverture des plis: 20 Août 2018; Financement: Budget Etat, gestion 2018;  
Date de délibération: 21 Septembre 2018; Méthode de sélection: Qualité technique. 

Lot 1  
Rang Soumissionnaires Note pondérée sur 100 Observations 

1er BCST 90.37 
Qualifié 

Déjà invité au lot 3 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les cinq (05) lots 

2ème  BECIC 88.5 
Qualifié 

Déjà invité au lot 5 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les cinq (05) lots 

3ème INTEGRALE IC 87.62 Qualifié 
4ème AADI 87.12 Qualifié 
5ème BECOTEX 87 Qualifié 
6ème CONCEPT PLUS 86.62 Qualifié 
7ème CARURE 84.47 Qualifié 
8ème AGETECH 82.49 Qualifié 

Non classé Groupement AGREBAT/TB-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé TRACES CONSEILS - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CCSE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé AGEC BTP - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CIE-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé INGENIERIE NOUVELLE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé ZENITH INNOVATION - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé BETAT-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé BURED - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé SOGIR AFRIQUE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé PID - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Le cabinet INTEGRALE IC classé 3ème sera invité pour la négociation du contrat 
Lot 2 

Rang Soumissionnaires Note pondérée sur 100 Observations 

1er ARDI 91.25 
Qualifié 

Déjà invité au lot 4 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les trois (03) lots  

2ème  BCST 90.37 
Qualifié 

Déjà invité au lot 3 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les cinq (05) lots 

3ème BECIC 88.5 
Qualifié 

Déjà invité au lot 5 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les cinq (05) lots 

4ème INTEGRALE IC 87.62 
Qualifié 

Déjà invité au lot 1 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les deux (02) lots 

5ème AADI 87.12 Qualifié 
6ème BECOTEX 87 Qualifié 
7ème ARCHI CONSULT 86.75 Qualifié 
8ème CONCEPT PLUS 86.62 Qualifié 
9ème Groupement EPSILON/IMHOTEP 83.87 Qualifié 

Non classé Groupement AGREBAT/TB-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé ENGI-PLAN - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CET- GCE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CCSE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé AGEC BTP - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé TA-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé MULTI CONSULT - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CIE-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé BETAT-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé SOGIR AFRIQUE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé BAT INGENIERIE EXPERTISE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé PID - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Le cabinet AADI classé 5ème sera invité pour la négociation du contrat 
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Lot 3  
Rang Soumissionnaires Note pondérée sur 100 Observations 

1er ARDI 91.25 
Qualifié 

Déjà invité au lot 4 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les trois (03) lots  

2ème  BCST 90.37 Qualifié 
3ème GRETECH 89.87 Qualifié 
4ème BECIC 88.5 Qualifié 
5ème BECOTEX 87 Qualifié 
6ème ARCHI CONSULT 86.75 Qualifié 
7ème CONCEPT PLUS 86.62 Qualifié 
8ème CARURE 84.74 Qualifié 
9ème Groupement EPSILON/IMHOTEP 83.87 Qualifié 

Non classé Groupement AGREBAT/TB-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CET- GCE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé TRACES CONSEILS - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé GEPRESS - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé AGEC BTP - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé MULTI CONSULT - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé ZENITH INNOVATION - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé SOGIR AFRIQUE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé PID - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Le cabinet BCST classé 2ème sera invité pour la négociation du contrat 
Lot 4 

Rang Soumissionnaires Note pondérée sur 100 Observations 
1er ARDI 91.25 Qualifié 

2ème  BCST 90.37 Qualifié 
3ème GRETECH 89.87 Qualifié 
4ème BECIC 88.5 Qualifié 
5ème AADI 87.12 Qualifié 

6ème BECOTEX 87 Qualifié 

7ème ARCHI CONSULT 86.75 Qualifié 
8ème CONCEPT PLUS 86.62 Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Non classé Groupement AGREBAT/TB-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé TRACES CONSEILS - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé CCSE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé GEPRESS - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé AGEC BTP - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé TA-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé INGENIERIE NOUVELLE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé SOGIR AFRIQUE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé PID - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Le cabinet ARDI classé 1er sera invité pour la négociation du contrat 
Lot 5  

Rang Soumissionnaires Note pondérée sur 100 Observations 

1ème  BCST 90.37 
Qualifié 

Déjà invité au lot 3 pour la négociation du contrat 
Insuffisance de personnel pour les cinq (05) lots 

2ème BECIC 88.5 Qualifié 
3ème BECOTEX 87 Qualifié 
4ème CARURE 84.74 Qualifié 

5ème Groupement EPSILON/IMHOTEP 83.87 Qualifié 
Non classé Groupement AGREBAT/TB-IC - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé ENGI-PLAN - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé AGEC BTP - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé BURED - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé SOGIR AFRIQUE - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 
Non classé PID - Non inscrit à l’ordre des Ingénieurs 

Le cabinet BECIC classé 2ème sera invité pour la négociation du contrat 

!
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Rectificatif sur décisions de l’ORD n°2018-0549/ARCOP/ORD du 11 septembre 2018 et n°2018-561/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018, 

respectivement du lot 7 et du lot 2 des résultats de l’Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n°0005/2018/FSD-SERHAU-SA/DT du 05 juillet 
2018 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées et électrifiées dans diverses régions du Burkina Faso au profit du 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), parus dans le Quotidien n° 2396 du 07 septembre 2018 
1. CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 

Lot 2: Infrastructures scolaires dans la commune de Imasgo, Kokologo, Godyr 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

KAPI SERVICES 89 709 878 89 050 258 1er  Conforme 
4.9: Montant en lettres est différent du montant en chiffres  

COBATMO 90 216 522 90 216 522 2ème   Conforme 

BEGEC/TP 99 269 081 99 264 531 3ème   

Conforme 
Superstructure 

2.4 : Erreur de quantité : 1.5 au lieu de 1.05 
4.4 : Erreur de quantité : 18 au lieu de 21 

6.2 : Erreur de quantité : 72.22 au lieu de 72.20 
TBM PRO 109 793 832 109 793 832 4ème  Conforme 

DIVINE GRACE 75 999 977 75 999 977 Non 
classé  

Non Conforme 
Offre anormalement basse au regard de la disposition 32.6 des instructions 

aux candidats 

GSC INTER 84 912 045 - Non 
classé 

Non Conforme 
Chiffre d’affaire insuffisant (84 789 946) 

Plan d’exécution non fourni 

SOCOR AFRIQUE 90 498 566 90 498 566 Non 
classé 

Non Conforme 
Insuffisance du personnel 

EKA 96 396 890 - Non 
classé 

Non Conforme 
Pièces administratives non fournies 

Référence des diplômes de KABORE Rasmané et KABORE Issa ont les  
même références (numéros  identiques 

KPE 92 364 972 - Non 
classé 

Non Conforme 
Caution de garantie et ligne de crédit adressée au MENA 

Attributaire : Entreprise KAPI SERVICES avec un montant TTC de Quatre-vingt-neuf  millions cinquante mille deux cent  cinquante-huit 
(89 050 258) francs CFA  pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 7: Construction d’un lycée d’enseignement général à Nabadogo dans la commune de Sabou 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

EWK 101 515 453 101 515 453 1er  Conforme 

COBATMO 104 761 057 106 750 048 2ème   

Conforme 
GENERALITE 

0.1 : Erreur de quantité 1 au lieu de 2 
ADMINISTRATION 

I-Terrassement 
1.3: Erreur de calcul 
1.5: Erreur de calcul 
1.6: Erreur de calcul 

II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
2.5: Erreur de calcul 
2.6: Erreur de calcul 
2.8: Erreur de calcul 
2.9: Erreur de calcul 

2.10: Erreur de calcul 
2.11: Erreur de calcul 
2.16: Erreur de calcul 
2.19: Erreur de calcul 
2.20: Erreur de calcul 
Bloc Pédagogique 1 

I-Terrassement 
1.3: Erreur de calcul 

II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
Sous Total II : Erreur de sommation 

V-Electricité 
Sous Total V : Erreur de sommation 

Bloc Pédagogique 2 
I-Terrassement 

1.3: Erreur de calcul 
1.4: Erreur de calcul 
1.6: Erreur de calcul 

II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
2.1: Erreur de calcul 
2.4: Erreur de calcul 
2.5: Erreur de calcul 
2.7: Erreur de calcul 
2.8: Erreur de calcul 
2.9: Erreur de calcul 

2.10: Erreur de calcul 
2.11: Erreur de calcul 



2.12: Erreur de calcul 
2.14: Erreur de calcul 
2.15: Erreur de calcul 
2.16: Erreur de calcul 
2.17: Erreur de calcul 
2.21: Erreur de calcul 
Bloc Pédagogique 3 

Sous Total I : Erreur de sommation 
Sous Total II : Erreur de sommation 

TBM PRO 124 468 583 128 840 543 Non 
classé 

Non Conforme 
Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des instructions aux 

candidats 

KPE 113 860 546 - Non 
classé 

Non Conforme 
Caution de garantie adressées au MENA 

SOUSA SERVICES 135 267 518 
 

135 267 518 
 

Non 
classé 

Non Conforme 
Montant hors enveloppe  

au regard de la disposition 32.6 des instructions aux candidats 
Attributaire : Entreprise EWK avec un montant TTC de Cent un millions cinq cent quinze mille quatre cent cinquante-trois (101 515 453) 

francs pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 
!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES 
ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX 

C O M M U N I Q U E

La Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), informe les candidats à
l’Avis à manifestation d’intérêt N°001/2018/CAMEG parue dans la revue des Marchés Publics N°2382 - 2383 des 20 et 21 août 2018 et relatif
à la réalisation d’un audit organisationnel et de gestion de la CAMEG, que ledit avis a été déclaré infructueux due à des insuffisances tech-
niques du dossier. 

En effet, la description  des prestations n’a pas permis aux candidats de bien percevoir l’étendue de la mission et les attentes de la
CAMEG.

Par ailleurs, elle présente ses excuses aux candidats pour les éventuels désagréments que cela aurait causés et sait compter sur la
compréhension de tous. 

La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K’HABORE
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Dossier N°2018-001/R-BMHN/PKSS/C-BMK/SG du 18/07/20 18 relatif à la Construction d’une Maternité +douche-latrine 

Date de publication : Revue des Marchés publics N°2 385 du 23 août 2018 
Date de dépouillement : 07 juin 2018 ; Financement : Budget communal gestion 2018 (transfert Santé) 

Convocation : N°2018 -018/RB-MHN/KSS/C-BMK/SG du 03/09/2018 

Soumissionnaires Montant  en HTVA et TTC Observations 

l’ENTREPRISE BAKO 
BESSANKO ET 

FRERES E.B.B.F 

ML HTVA : 25 008 787 
ML TTC :29 510 368 

Non conforme pour insuffisance de marchés similaires. Deux conforme,un non conforme 
inferieur à vingt et  vingt millions. 

 
FASO ENERGIE 

SOLUTION (F.E.S) 
MLHTVA : 30 107 337 

TTC : …………….. 
Non conforme pour insuffisance de marchés similaires. Un conforme, deux non conforme,  

ENTREPRISE ZONGO 
SALIFOU ET FRERES 
(EZSF) 

ML HTVA : 18 198 339 
ML TTC : 21 474 040 

MC HTVA : 20 712 692 
MC TTC : 24 440 977 

Au niveau de la maternité  
 Discordance des prix en lettres et en chiffres aux points : 
-  2.4 : dix mille au lieu de 6000 
- 3.7 : deux mille cinq cent au lieu de 1500 
- 3.8 : deux mille cinq cent au lieu de 1500 
- 3.9 : dix mille au lieu de 2000 
Au niveau de la latrine+ douche de la maternité 
Discordance des prix en lettres et en chiffres aux points : 
- 2.8 : deux mille cinq cent au lieu de 1500  
- 3.9 :deux mille cinq cent au lieu de 1500 
- 3.10 : deux mille sept cent au lieu de 1750  
NB : la variation du montant lu et du montant corrigé est inférieure à 15%.  Conforme. 

ENTREPRISE ERO 
ML HTVA : 24 825 359 

ML TTC : 
est non conforme pour Insuffisance du chiffre d’affaire moyen inférieur 45 000 000. 

 ENTREPRISE TOP 
BATI Sarl 
 

ML HTVA : 22 225 950 
ML TTC : 26 226 621 

est non conforme pour absence du chiffre d’affaire. 

ATTRIBUTAIRE  

 ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF) est attributaire avec un montant de vingt millions, sept cent 
douze mille, six cent quatre-vingt-douze (20 712 692) HTVA  et vingt-quatre millions, quatre cent quarante mille, neuf 

cent soixante-dix-sept        (24 440 977) TTC et avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

Demande de prix N°2018-08/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 07 août 2018relative : 
Lot  unique : Travaux deConstruction de trois (03) salles de classe +magasin+Bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes à 

Pampakuy et la construction d’une salle de classe à Bangassi - koro au profit de la commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous le   N°2387  du 27/08/2018 

Convocation de la CCAM  N°2018- 02/MATD/RBMH/PKSS/C BRN du  30/08/2018. Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2018 
Date d’ouverture des plis    le 6 septembre 2018 ;  Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération :   le  6 septembre 2018 

Soumissionnaires 

Lot  unique : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe 
+magasin+Bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes à 
Pampakuy et la construction d’une salle de classe à Bangassi - koro au 
profit de la commune de Barani 

Observations 

Montant HTVA  
Faso  Energy Solutions  35 059 270  Conforme  
Attributaire Faso  Energy Solutions avec un délai d’exécution de 90 jours   
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offres N° 2018-04/RCOS/CR/SG/PRM relatif  à la  réhabilitation du barrage de Mogueya, de la réhabilitation du réseau d’eau  du centre de 

Goundi et de l’alimentation du lycée de Sapouy  en eau potable au profit du conseil régional du centre ouest.  
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest, gestion 2018. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2345 du 

jeudi 1er /06/2018. Date de dépouillement : 30 juillet 2018. Date de délibération : 04 septembre 2018.  
Nombre de soumissionnaires : Lot 2 : un (01),  Lot 3 : un (01)  et le lot 4 : un (01) 

LOT 2 : réhabilitation du barrage de Mogueya 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaire proposé corrigé proposé corrigé Classement Observations 

SHC 10 587 700 10 575 700 12 493 486 12 479 326 1er_-_ 
CONFORME  POUR L’ESSENTIEL 
-erreur de quantité au niveau de l’item II.3 du devis estimatif 
(25 m3 au lieu de 25.20 m3) 

LOT 3 : Réhabilitation du réseau d’eau  du centre de Goundi 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaire proposé corrigé proposé corrigé Classement Observations 

SO.MOU.F SARL 6 566 500 6 566 500 7 748 470 7 748 470 --1er CONFORME  POUR L’ESSENTIEL 
LOT 4 : Alimentation du lycée de Sapouy  en eau potable 

Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaire proposé corrigé proposé corrigé Classement Observations 

SO.MOU.F SARL 7 425 000 7 425 000 8 761 500 8 741 500 --1er 1er CONFORME  POUR L’ESSENTIEL 

Attributaires 

LOT 2 : SHC pour un montant de Dix Millions  Cinq Cent Soixante Quinze Mille Sept Cents (10 575 700) francs CFA HT et 
Douze Millions Quatre Cent Soixante Dix-Neuf Mille Trois Cent Vingt Six (12 479 326) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 3 : SO.MOU.F SARL  pour un montant de Six Millions Cinq Cent Soixante Six Mille Cinq Cents (6 566 500) francs CFA 
HT et Sept Millions Sept Cent Quarante Huit Mille Quatre Cent Soixante-Dix (7 748 470) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 4 : SO.MOU.F SARL pour un montant de Sept Millions Quatre Cent Vingt Cinq Mille (7 425 000) francs CFA HT et Huit 
Millions Sept Cent Quarante Un Mille Cinq Cents (8 741 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 
Demande de prix N°2018-02/PZR/CDL/SG du 04 septembre 2018 pour la construction d’une salle de classe dans la commune de dalo.; 

Financement : budget communal gestion 2018 transfère MENA ; Publication de l’avis : N °2391 du vendredi 31 août 2018 ;  
Date de dépouillement : 11 septembre 2018 ; Nombre de concurrents : 01. Lot unique    

N° 
d’ordre Soumissionnaires MONTANT DE L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT F CFA HTVA 
MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE F CFA HTVA Observations Rang  

01 ENTREPRISE ZONGO ET FRERES 7 646 145 7 646 145 CONFORME 1er  
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission a proposé L’ENTREPRISE 
ZONGO ET FRERES pour la construction d’une salle de classe dans la commune de dalo à un montant de sept million six cent quarante-six mille 
cent quarante-cinq (7 646 145) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.  

  

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

���������	�
��	���		��	�
Demande  de prix N°2018 -29/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour  l’acquisition de réactifs et consommables de bactério, anapat et parasito au profit du 

CHUSS ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2399 du Mercredi 12 septembre 2018 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mardi 25 septembre 2018 

Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018 

Soumissionnaires 
Montant minimum  

lu en F CFA 
Montant maximum 

Lu en F CFA 
Montant minimum 
corrigé en FCFA 

Montant maximum 
Corrigé en FCFA 

Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

HTVA : 21 043 000 
TTC :- 

HTVA : 35 184 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 35 760 000 
TTC :- 

Conforme et classé 1
er

 

ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 21 043 000 F CFA HTVA et un montant maximum 35 760 000 F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2018. 

 

 

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'%,'23$#'&1.# +456'7'
 

REGION DES HAUT-BASSINS 
Demande de prix   N°2O18-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 11 juin2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la Commune de Morolaba. Financement : Budget communal, gestion 2018, Ressources transférées MENA. 

Publication : Revue des marchés publics n°2387 du lundi 27 août 2018 
Convocation de la CCAM n°2018-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 31 août 2018 

Date d’ouverture des plis :06 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus :quatre (04). 
Montant  en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

WINDKOUNI 21 972 500 21 972 500 - - Conforme 
SCOOPS-CVP 20 430 000 20 430 000 20 997 000 20 997 000 Conforme 

HPV 20 424 500 20 424 500 - - Conforme 
GRENIER DU BURKINA 21 426 500 21 426 500 21 993 500 21 993 500 Conforme 

Attributaire 
HPV pour un montant de vingt-deux millions trois cent quarante mille deux cent cinquante (22 340 250) 
FCFAHTVA après une augmentation de 97 sac de riz de 50 kg et 4,85 tonnes  qui correspond à 9,3% de son offre 
financière avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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REGION  DU CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RCSD/PZNW/C.GBG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS DE LA COMMUNE DE GON-
BOUSSOUGOU (LOT 1 & 2). Date de dépouillement : 06 septembre 2018. Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2387 du 

27 août 2018. Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA 
LOT 1 

Montant lu FCFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ATICOB 16 949 153 - 16 949 153 - Non conforme : Offre anormalement basse 

BKL 16 610 855 19 600 809 17 500 155 20 650 183 

Conforme 
- Superstructure, item 2.5 « Maçonnerie d’agglos creux de 0,15 » le prix 
unitaire est de six mille cinq cent (6 500) FCFA dans le bordereau des 
prix unitaires au lieu de six mille (6 000) FCFA comme inscrit dans le 
devis ; - Erreur de sommation dans le montant total des travaux hors TVA. 

E. S. F 19 528 200 - 19 528 200 - Non conforme 
Personnel du poste 4 : CV non fournie ; pas de projet similaire. 

ECOM 17 532 816 20 688 723 17 532 816 20 688 723 Conforme 
COGEBAT 14 887 050 17 566 719 14 887 050 17 566 719 Non conforme : Offre anormalement basse 
ZENITH 
CONCEPTION 

17 095 030 - 17 095 030 - Non conforme  : Offre anormalement basse 

Attributaire 
BKL pour un montant de vingt millions six cent cinquante mille cent quatre-vingt-trois (20 650 183) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 
Montant lu FCFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

E. S. F 11 000 000 - 11 000 000 - Non conforme : Personnel du poste 4 : CV non fournie ; pas de projet 
similaire. 

ECOM 10 238 625 12 081 578 10 238 625 12 081 578 Non conforme  : Offre anormalement basse 

COGEBAT 8 292 030 9 784 595 8 712 182 10 280 375 

Non conforme  : Offre anormalement basse 
- Erreur de sommation dans le Sous total 3 ; 
- Item 5.1 « Filerie, foureautage, barrettes de coupure et toutes autre 
sujétions », le prix unitaire est de cent (150) FCFA dans le bordereau 
des prix unitaires au lieu de cent cinquante mille (150 000) FCFA 
comme inscrit dans le devis.  

ZENITH 
CONCEPTION 10 478 942 - 12 671 932 - 

Non conforme  
- Erreur de calcul dans le total des items 2.4 ; 2.8 ;  3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 et 
3.6 ;  
- Item 3.12 « Enduits extérieur tyroliens au ciment blanc teinté », 
quantité dans le DDP « 188,83 » au lieu « 188,03 » comme inscrit dans le 
devis ;  
- L’offre financière a alors à subie une variation de plus de 15% (20,93%)  

ENTREPRISE 
DIENDIERE 

11 873 124 - 11 873 124 - Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE DIENDIERE pour un montant de onze millions huit cent soixante-treize mille cent vingt-quatre (11 873 
124) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULATS PROVISOIRS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-  0558 /ARCOP/ORD du 13 septembre 2018  

relatif à l’Appel d’offre N° 2018-01/RCSD/PNHR/CPO pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire du primaire  
au profit de s écoles des  CEB de  la commune de Pô . Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  -  

RMP : Quotidien n°  2290 du jeudi 12  avril  2018- Nombre de soumissionnaires : 07- Date de dépouillement : vendredi 11 mai 2018 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CA N° Soumissionnaires Lots 

N° HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 43 954 538 45 496 830 43 954 539 45 496 831  
01 KORBEOGO & CIE 2 33 860 377 35 049 525 33 860 378 35 049 526 

conforme : suivant extrait de décision N° 2018-
0558/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018 ; montant 
transport arrondi au franc supérieur 

1 45 489 172 46 892 573    
02 

 
WATAM-SA 2 35 041 141 36 123 092   

Non conforme : a fourni une attestation de ligne de crédit de 
950000/lot au lieu de 9 800 000/lot demandé dans le DAO ; 

1 49 729 775 51 171 467   03 EGF SARL 2 38 307 125 39 418 526   conforme : 

1 48 677 039 50 514 693   04 CGB SARL 2 37 425 007 38 833 818   
Conforme 

1 39 453 760 40 478 637   05 EKNHAF 2 30 391 780 31 181 940   
Non conforme : marchés similaire s non justifiés par les  PV 
de réception ; 

1 49 026 320 51 282 224   06 SGM 2 38 178 880 39 985 389   
Non conforme : acte d’engagement de la lettre de 
soumission non séparé par lot ; 

07 2 GS 1 46 604 000 47 680 040   conforme : suivant extrait de décision 2018-0558  
/ARCOP/ORD 

Attributaire  

AU LIEU DE 
Lot 1 : CORBEOGO ET CIE pour un montant de Quarante cinq millions quatre cent quatre vingt seize 
mille huit cent trente un (45 496 831) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ; 
 Lot 2 : CORBEOGO ET CIE pour un montant de Trente cinq millions quarante neuf mille cinq cent vingt 
six (35 049 526) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ; 

LIRE : 
Lot 1 : KORBEOGO & CIE pour un montant de Quarante cinq millions quatre cent quatre vingt seize mille 
huit cent trente un (45 496 831) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ; 
 Lot 2 : KORBEOGO & CIE pour un montant de Trente cinq millions quarante neuf mille cinq cent vingt 
six (35 049 526) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours  
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2018-08/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B de   Séguénéga I et II     

Publication  de l’Avis      : Quotidien n°2399 du Mercredi 12 septembre  2018. Convocation de la CCAM :  
N° 2018- 026/MATD/RNRD/PYTG/CSGA  du 20/09/2018. Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), Gestion  2018.  

Date de dépouillement : 24/09/2018    Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 04 ; lot 2 : 05 
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga I  

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

YAM. K. 
SERVICES 15 900 300 -  

Non conforme  
! Absence de précision sur la matière et le format de l’ardoise, absence de précision 
sur la matière  et le format de la boite de 6 crayons de couleur, absence de précision sur la matière  
et le format de la boite de 12 crayons de couleur, absence de précision sur la matière du double 
décimètre et le conditionnement, absence de précision sur la matière de l’équerre, absence de 
précision sur le format de la gomme, absence de précision sur le format du taille crayon, absence de 
précision sur le conditionnement, la couleur des lignes du cahier double ligne, absence de précision 
sur la couleur des lignes et du conditionnement du cahier de 192 pages ; 
! Avoir proposé à l’item 14, lignes seyes au lieu de double lignes spécifiées dans le DDP;avoir 
fourni en échantillon à l’item 9, une équerre de base non graduée ; avoir fourni en échantillon à 
l’item 18, un cahier de 288 pages de petit format au lieu de grand format spécifié dans le DDP ; 
N’avoir  proposé aucune spécification technique  à l’item 16 ; n’avoir  pas fourni l’échantillon du 
cahier  de dessin, 32 pages 

 
SARA SERVICES 

 
18 855 000 - 

Non conforme 
Avoir fourni en échantillon à l’item 18, un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 
16,1cm;16,4 cm et 16,6cm sur les verso de certaines pages. Proposition financière hors enveloppe 

IDEAL SERVICE 
NOUVEL 17 340 000 17 340 000                Conforme  

 
PCB SARL 

 
17 043 050 - 

Non conforme 
! Avoir fourni en échantillon aux items 15, 16, 17 et 18 des cahiers dont les lignes et interlignes ne 
sont  pas bien visibles sur les recto de certaines pages et sur les verso d’autres pages  
Avoir fourni en échantillon à l’item 18, un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 16,8cm 
;  16,9cm sur certaines pages au recto et 15,4cm; 15,5cm sur d’autres pages au verso. Proposition 
financière TTC hors enveloppe  

Attributaire IDEAL SERVICE NOUVEL pour un montant de  dix sept millions trois cent quarante mille (17 340 000) francs CFA  
hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II  
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

 
YAM. K. 
SERVICES 

 
16 430 300 

 
- 

Non conforme 
! Absence de précision sur la matière et le format de l’ardoise, absence de précision 
 sur la matière  et le format de la boite de 6 crayons de couleur, absence de précision sur la matière  
et le format de la boite de 12 crayons de couleur, absence de précision sur la matière du double 
décimètre et le conditionnement, absence de précision sur la matière de l’équerre, absence de 
précision sur le format de la gomme, absence de précision sur le format du taille crayon, absence de 
précision sur le conditionnement, la couleur des lignes du cahier double ligne, absence de précision 
sur la couleur des lignes et du conditionnement du cahier de 192 pages ; 
! Avoir proposé à l’item 14, lignes seyes au lieu de double lignes spécifiées dans le DDP;avoir 
fourni en échantillon à l’item 9, une équerre de base non graduée ; avoir fourni en échantillon à 
l’item 18, un cahier de 288 pages de petit format au lieu de grand format spécifié dans le DDP ; 
N’avoir  proposé aucune spécification technique  à l’item 16 ; n’avoir  pas fourni l’échantillon du 
cahier de dessin, 32 pages 

 
SARA SERVICES 

 
18 590 000 

 
- 

Non conforme 
Avoir fourni en échantillon à l’item 18, un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 
16,1cm;16,4 cm et 16,6cm sur les verso de certaines pages. Proposition financière hors enveloppe 

ALPHA 
PRESTATION 13 107 490 - 

Non conforme 
! Avoir adressé son acte d’engagement à la circonscription d’éducation de base de Séguénéga II 
au lieu de la commune de Séguénéga spécifiée dans le DDP 
! Avoir proposé à l’item 7, un crayon de papier graphique au lieu d’un crayon de  
papier graphite spécifié dans le DDP ; avoir proposé à l’item 13,un intervalle  de tolérance  du 
format: +/- 5 cm) au lieu de : +/- 5 mm) spécifié dans le DDP ; avoir proposé aux items 14,15,16 et 
17 un intervalle  de tolérance du format : +/- 5 cm) et  intervalle de tolérance  de la zone d’écriture : 
+/- 5 cm) au lieu de intervalle  de tolérance du format: +/- 5 mm) et  intervalle de tolérance  de la 
zone d’écriture : +/- 5 mm)  spécifié dans le DDP ; avoir proposé à l’item 18,un intervalle  de 
tolérance du format : +/- 5 cm) et  intervalle de tolérance  de la zone d’écriture : +/- 5 cm) au lieu de 
intervalle  de tolérance du format: +/- 5 mm) et  intervalle de tolérance  de la zone d’écriture : +/- 5 
mm)  spécifié dans le DDP;  
! Avoir fourni en échantillon à l’item 18, un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 16cm  
et 16,3cm sur les verso de certaines pages 

IDEAL SERVICE 
NOUVEL 17 050 000 17 050 000                Conforme  

 
PCB SARL 

 
16 707 000 

 
- 

Non conforme 
! Avoir fourni en échantillon aux items 15, 16, 17 et 18 des cahiers dont les lignes et interlignes ne 
sont pas bien visibles sur les recto de certaines pages et sur les verso d’autres pages  
Avoir fourni en échantillon à l’item 18, un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 16,8cm;  
16,9cm sur certaines pages au recto et 15,4cm; 15,5cm sur d’autres pages au verso 

Attributaire IDEAL SERVICE NOUVEL pour un montant de  dix sept  millions cinquante  mille (17 050 000) francs CFA  hors taxes 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM d u 03/09/2018 2018 pour l’acquisition de la matière d’œuvre au profit des filières 

électromécanique, électricité bâtiment froid -climatisation du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) 
Dat de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018. Financement : budget du CFPR-Z, gestion 2018 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2396 du vendredi 07 septembre 2018 
Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de délibération : 24 septembre 2018 

N° Soumissionnaires Montant HT Lu Montant TTC 
Lu 

Montant HT 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé 

Délai de 
Livraison Observations 

01  E.K.S. F 10 508 474 12 399 999 10 508 474 12 399 999 30 jours Offre  conforme 

02 EZOF 12 161 484 14 350 551 - - 30 jours 

Prospectus proposé au lieu des 
échantillons demandés dans le 
dossier de demande de prix 
Item 7 : prospectus d’ampermêtre 
digital IP 40 150/5A 4 poles 
westhomes WE -AA31 Item 14 : 
disjoncteur tétrapolaire 
400V/C40A 
Item15 : prospectus de disjoncteur 
miniature C120H 4P 100A courbe 
C 15kA 
Offre Non conforme 

03 ETOF INDUSTRIES 12 980 500 15 316 990 - - 30 jours 

Prospectus proposé pour l’item (7) 
au lieu de l’échantillon demandé 
dans le dossier de demande de 
prix 
Item 7 : prospectus de Digital 
panel Meter SM72-A, SM96-A 
proposé au lieu de ampermêtre 
digital IP 40 150/5A demandée 
dans le dossier  
Item14 : échantillon non marqué 
par le numéro d’ordre de l’item 
demandé dans le dossier de 
demande de prix  
Item 15 : échantillon non marqué 
par le numéro d’ordre de l’item 
demandé dans le dossier de 
demande de prix  
Offre non conforme 

Attributaire 
EKSF pour un montant de dix millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-quatorze (10 508 474) francs CFA 
HTVA et douze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf cent soixante-onze 
(12 399 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 
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SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-002/MENA/SG/ ENEP-DRI du lundi 27/08/2018 

pour les travaux de réalisation d’une bretelle d’accès au site d’hébergement (lot1) ; de constructions d’un parking pour le site d’hébergement (lot2) 
et d’un bâtiment devant servir de dépôt pharmaceutique (lot3) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2387 du lundi 27août 

2018, page 59 ; date de convocation de la CAM : 04 septembre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 06 
septembre 2018; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :01 ;lot2 :01 ;lot3 :01; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

LOT1 : travaux de réalisation d’une bretelle d’accès au site d’hébergement 

N° soumissionnaires 
Montant lu 

(HT) 
Montant 

corrigé (HT) 
Montant lu 

(TTC) 
Montant 

corrigé (TTC) 
Classement  Observations 

01 
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

3 281 425 3 281 425 3 872 082 3 872 082 1
er

 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de trois millions huit cent soixante-douze mille quatre-vingt-deux 
(3 872 082) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT2 : travaux de construction d’un parking pour le site d’hébergement 

01 
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

3 395 889 3 395 889 4 007 149 4 007 149 1
er

 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de quatre millions sept mille cent quarante-neuf (4 007 149) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)) jours 

LOT3 : travaux de construction d’un bâtiment devant servir de dépôt pharmaceutique 

01 
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

2 453 569 2 453 569 2 895 211 2 895 211 1
er

 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE  pour un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cent onze 
(2 895 211) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-010/MS/SG/CHR- DORI/DG/PRM du 10 août 2018 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE RADIOLOGIE  

AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : Revue des marchés publics N°2399 du me rcredi 12 septembre 
2018. Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-009/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 21 se ptembre 2018 

Date d’ouverture des offres : 24 septembre 2018. Le Nombre de plis reçus pour le lot unique : un (01) 
Financement : Budget CHR/Dori, gestion  2018 

Lot unique : livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant Lu 
 En F FCA 

Montant Lu en 
F FCA 

Montant Corrigé  
En F CFA 

Montant Corrigé 
en F CFA Observations Classement 

HT TTC HT TTC 

BMF - 3 997 960 - 3 997 960 Conforme  1er 
Attributaire 

 
BMF : pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante (3 997 960) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM d u 04 septembre 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE 
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 

Publication : Revue des marchés publics N°2399 du m ercredi 12 septembre 2018 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-010/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 21 septembr e 2018 

Date d’ouverture des offres : 24 septembre 2018. Le Nombre de plis reçus pour le lot unique : Trois (03) 
Financement : Budget CHR/Dori, gestion  2018 

Lot unique : Acquisition de matériel technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant Lu 
en F FCA 

Montant Lu 
en F FCA 

Montant Corrigé 
en F CFA 

Montant 
Corrigé en 

 F CFA 
Observations Classement 

HT TTC HT TTC 

YI-HIEN 30 165 000 35 594 700 30 165 000 35 594 700 conforme 2ème 

 
JEBNEJA 

DISTRIBUTION 
30 050 000 35 459 000 30 050 000 35 459 000 

Non conforme :  
au niveau du pulvérisateur : 3.2 litres 
proposé au niveau du prospectus au 
lieu de 4 litres demandés ;  
au niveau du climatiseur 12 000 BTU 
proposés au niveau du prospectus au 
lieu de 18 000 BTU demandé,  
au niveau de la motopompe : une série 
donnée RME 40 en lieu et place d’une 
marque.  

3ème 

EBZ INDUSTRIE 30 000 150 - 30 000 150 - conforme 1er 

Attributaire 
EBZ INDUSTRIE : pour un montant de trente millions cent cinquante (30 000 150) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de dix (10) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Appel d’offres n° 2018-01/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq blocs de cinq boutiques au profit de la commune de Gaoua, subdivisée en 

deux (02) lots, publié dans la revue n° 2390 du 30 aout 2018 : 
Lot 1 : Construction de deux (02)blocs de cinq (05) boutiques ; 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de soumissionnaires : 1 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaire HT TTC HT TTC rabais Montant 

du rabais 
Montant TTC après 

le rabais de 5% Observations 

E.K.L! 23 305 984 27501061 23 305 984 27501061 5% 1 375 054 26 126 000 CONFORME 

Attributaire! EKL pour un montant de vingt six millions cent vingt six mille (26 126 000) FCFA TTC et avec un délai d’exécution de 
90 jours!

Lot 2 : Construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de soumissionnaires : 2 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaire HT TTC HT TTC 
Rabais  Montant 

du rabais 
Montant TTC après 

le rabais de 5% Observations 

E.K.L! 34 958 976 41 251 592 34 958 976 41 251 592 5% 2 062 576  39 189 013 CONFORME 
UNIBETON 

INTERNATIONAL 
Sarl !

33033825 38979914 33033825 38979914 - - - 
NON CONFORME 

Agrément technique T4 au lieu 
de B, demandé dans le DAO 

Attributaire! EKL pour un montant de trente-neuf millions cent quatre vingt neuf mille treize (39 189 013) FCFA TTC  
avec un délai d’exécution de 90 jours!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

22 Quotidien N° 2413 - Mardi 02 octobre 2018

Résultats provisoires



Avis de demande de prix 

N° :03-2018-017/MJDHPC/SG/DMP du 27/09/2018 

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 de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. 

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
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’engrais au profit de la Direction de la Production
Pénitentiaire  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 lot unique intitulé comme suit acqui-
sition d’engrais au profit de la Direction de la Production Pénitentiaire.

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 au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeu-
ble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33
02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

5. 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 sise à l’immeuble du FASO, au 3ème

étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF
/MINEFID). 

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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la  Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble du FASO, au
3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01, avant le 12/10/2018, à 09 heures 00 minute.

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

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

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. P/I

Sinaré ZERBO

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

Acquisition d’engrais au profit de la Direction de la Production Pénitentiaire

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 & 33
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Avis de demande de prix

N° 2018-001/MEEVCC/SG/ENEF date: 21/09/2018

Financement: Budget ENEF Bobo-Dioulasso - Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution  du budget de l’École nationale des eaux et forêts (ENEF), Gestion 2018, le Directeur Général de
l’ENEF lance une demande de prix pour  l’acquisition  d’une camionnette Pick-up au profit de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.

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

L’acquisition se compose en un (01) lot unique :
- Lot unique : Acquisition d’une camionnette Pick-up .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés  de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction Générale de l’ENEF de Bobo-Dioulasso 01 BP 1105 Bobo-Dioulasso 01Tel:20 98 06 89 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA à l’Agence Comptable de l’ENEF de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt (80) jours.

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 700.000 francs devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la Direction
Générale de l’ENEF de Bobo-Dioulasso 01 BP 1105 Bobo-Dioulasso 01Tel:20 98 06 89, avant le 12/10/2018 à 09  heures 00 minute TU.

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

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

Le Directeur Général

Pamoussa OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

ÉCOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS

Acquisition d’une camionnette Pick-up au profit de l’ENEF
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Avis de demande de prix  

N°2018/01/CNSS/DG/SG/DRO                              

Financement : Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 la livraison de divers matériels infor-
matiques  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans les domaines suivants
(obligatoire pour chacun des lots) :Domaine 1 : vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques : Catégorie B
et C ou Domaine 5 : intégrateur de solutions informatiques

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots :
-  Lot 1 : Acquisition de vingt neuf (29) micro ordinateurs,
-  Lot 2 : Acquisition de vingt six (26) imprimantes, un (01) scanner réseau, un (01) scanner de groupe de travail.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande au service administratif et du personnel.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service adminis-
tratif et du personnel et moyennant  paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
-  Lot 1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA.
-  Lot 2 : quatre cent  mille (400 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de Madame la Directrice régionale de la  CNSS de Ouagadougou, sise place NABA KOOM

II, au plus tard le 12/10/2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

 Issouf OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Livraison de divers matériels informatiques 
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Avis de demande de prix

N°2018 __037t___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : AICS

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).

Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance une demande de prix pour la Réalisation des travaux de construction de trois (03) magasins de stock-
age et de trois (03)’aires de battage / séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans
les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B2 minimum pour la
construction des bâtiments et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, adresse électronique
: dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des marchés
publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA par auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à
09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le 12/10/2018 à 9h. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

Travaux de construction de trois (03) magasins et de trois (03)aires de séchage au profit du Projet
de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du

Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, 21 septembre 2018 

 

N°2018 __037t___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : AICS 

 

Avis de demande de prix pour  la réalisation des travaux de construction de trois (03) 

magasins et de trois (03)aires de séchage au profit du Projet de Renforcement de la 

Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et 

du Sahel (P2RPIA-CNS) 

 

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). 

 

1. Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution 

des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) 

lance une demande de prix pour la Réalisation des travaux de construction de trois 
(03) magasins de stockage et de trois (03)’aires de battage / séchage au profit du 
Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire 
dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). 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 dans la catégorie B2 minimum pour la construction des bâtiments 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 travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :  

� lot 1 : Construction d’un magasin de stockage et d’une aire de battage/séchage dans la 

commune de Namissiguima dans la province du Sanmatenga ;  

� lot 2 : Construction d’un magasin de stockage et d’une aire de battage/séchage dans la 

commune de Bouroum dans la province du Namentenga ; 

� lot 3 : Construction d’un magasin de stockage et d’une aire de battage/séchage dans la 

commune de Boala dans la province du Namentenga. 

 
Lots Région Province Communes Localité 

1 

Centre-Nord 

Sanmatenga Namissiguima Bangsin 

2 
Namentenga 

Bouroum Bouroum 

3 Boala Boala 

 

 



Quotidien N° 2413 - Mardi 02 octobre 2018 27

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs dans les régions du Centre-
Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à

l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, 21 septembre 2018 
 

N°2018 __038t___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : AICS 

 

Avis de demande de prix pour  les travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux 

positifs dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement 

de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-

Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 

gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). 

 

1. Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 

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 

disposant d’un agrément technique de type Fn 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 deux (02) lots répartis comme suit : 

 
N° Lot Objet Régions Proninces Communes Localités 

1 

Réalisation de deux 

(02) forages pastoraux 

positifs équipés de 

pompe à motricité 

humaine 

Centre-Nord 

Sanmatenga Namissiguima Namissiguima 

Bam Nasséré Kolladé 

2 

Réalisation de trois 

(03) forages pastoraux 

positifs équipés de 

pompe à motricité 

humaine 

Centre-Nord Namentenga 
Boala Sandogo 

Bouroum Kinessoumdi 

Sahel Seno Gorgadji Gorgadji 

 

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 : Trois (03) mois. 

 

 

Avis de demande de prix 

N°2018 __038t___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : AICS

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

Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de type Fn
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 deux (02) lots répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de
8 H  à 16 H.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226)
25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
 Lot1 : trois cent mille (300 000) FCFA;
 Lot2 : quatre cent mille (400 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le
12/10/2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Avis de demande de prix  N°2018 __039t___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : AICS

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

Dans le cadre des activités du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de trente un (31) puits maraichers posi-
tifs au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions du  Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS). Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie P3 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-  lot 1 : travaux de réalisation de dix-huit (18) puits maraichers dans la région du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de la Résilience
des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).
-  lot 2 : travaux de réalisation de treize (13) puits maraichers dans les régions du Sahel et du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de la
Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou à plusieurs  lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, adresse électronique : dmp-
maah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des marchés
publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
FCFA par auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candida.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : (i) lot1 :  un million (1 000 000) de FCFA et (ii) lot2 : sept cent mille (700 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le 12/10/2018 à 9h00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation de trente un (31) puits maraichers positifs au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions

du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

N° Lot  Régions Provinces Communes Localités Nombre de puits 

1 

Centre-Nord 

Sanmatenga Namissiguima 
Tangandtanga 3 

Koundibokin 3 

  Sous-total Namissiguima 6 

Bam Nasséré 

Fénéguéné 1 

Biliga-Mossi 3 

Béguemdéré 1 

Bilkaradié 1 

  Sous-total Nasséré 6 

Centre-Nord 
Namentenga Boala Natenga 6 

  Sous-total Boala 6 

Sous-total Lot 1     18 

2 

Centre-Nord 
Namentenga Bouroum 

Bondbila 2 

Ibangfo 2 

Kinessoumdi 2 

Bouroum 2 

Demnewelé 1 

  Sous-total Bouroum 9 

Sahel 
Seno Gorgadji Gorowol-galolé 4 

  Sous-total Gorgadji 4 

Sous-total Lot 2     13 

      TOTAL   31 

 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou à plusieurs  lots. Dans le cas où 

ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour 

chaque lot.   

 

3. ......................................................................................................................................... L

e délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours  calendaires par 

lot. 

 

4. ......................................................................................................................................... L

es Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des 

Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 

adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents 

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 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. 

 

 

5. ......................................................................................................................................... T

out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 

de demande de prix à la direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et 

des Aménagements Hydrauliques, et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable vingt mille (20 000) FCFA par auprès du régisseur de la Direction Générale 

du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas 

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne 

peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candida. 

 

6. ......................................................................................................................................... L

es 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 : (i) lot1 :  un million (1 000 000) de FCFA et (ii) lot2 : sept cent mille 

(700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 
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Avis d’appel d’offres accéléré 

N°218-_014T_/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Les travaux se décomposent en six (06) lots indivisibles répartis comme suit : 

Les travaux consistent en la réhabilitation d’un barrage de retenue d’eau comportant essentiellement une digue en terre, un évacuateur de
crues et des ouvrages annexes.

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 de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-
sainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.comet prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont :
 avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO (montant et période) ; 
 avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre 
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être con-
sidérés, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ;
 démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO
;
 proposer un personnel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO ;
 disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en
vertu du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DPAO.
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 deuxcent mille 
(200 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

La méthode de paiement se sera par un virement bancaire sur le compte de l’attributaire. Les offres devront être déposées à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus
tard le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures en un (1) original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
•  trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
•  dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 2 ;
•  huit millions (8 000 000) FCFA pour le lot 3 ;
•  neuf millions (9 000 000) F CFA pour le lot 4 ;
•  neuf millions (9 000 000) F CFA pour le lot 5 ;

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 le 
vendredi 12 octobre 2018 à partir de 9 h.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. EvaristeZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions des Cascades, du Centre-
Est, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sud-Ouest pour le compte de la Direction Générale

des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

1 

 

MINISTERE DE L’EAU  

ET DE L’ASSAINISSEMENT 

------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

----------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justice 
--------------- 

 

 

 

Ouagadougou, le 27 septembre 2018 

 

N°218-___014T_____/MEA/SG/DMP 
 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

 

Avis d’appel d’offres accéléré pour les travaux de réhabilitation de cinq (05) 
barrages dans les régions des Cascades, du Centre-Est, des Hauts-Bassins, du 

Nord et du Sud-Ouest pour le compte de la Direction Générale des 
Infrastructures Hydrauliques (DGIH) 

 

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

Les travaux se décomposent en six (06) lots indivisibles répartis comme suit :  

 
Lot Région Province Commune Site Nature des travaux 

1 Hauts Bassins Tuy Houndé Houndé Réhabilitation 
2 Sud-Ouest  Poni Noko Nako Réhabilitation 
3 Nord Yatenga Ouahigouya  Goinré Réhabilitation 
4 Cascades  Comoé Tiéfora Tiéfora Réhabilitation 
5 Centre-Est Koulpelogo Ouargaye Ouargaye Réhabilitation 

 

Les travaux consistent en la réhabilitation d’un barrage de retenue d’eau comportant 

essentiellement une digue en terre, un évacuateur de crues et des ouvrages annexes. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1
er

 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 de la Direction des 

Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, 

Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.comet prendre connaissance 

des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 15h. 

 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

− avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO 

(montant et période) ;  

− avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre  

de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la 

période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être considérés, ces activités doivent 

être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ; 
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Avis d’appel d’offres  N°2018 __035T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat ; Exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques   a obtenu  des fonds du Budget de l’Etat, Exercice 2018, afin de
financer la Direction de la Protection des Végétaux (DPVC), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques   sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de postes phytosanitaires, réfection de magasins et de
bureau au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) et se décomposent en quatre (04) lots répar-
tis comme suit :
Lot 1 : Construction du poste de contrôle phytosanitaire de Kampti  ;
Lot 2 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Niangologo ;
Lot 3 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Koloko ;
Lot 4 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Thiou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone
25 49 99 00 poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, le matin de 7h00mn à 12h 30 mn et le soir de 13h00
mn à 15h30 mn. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze (75 000) FCFA pour le Lot 1 et  trente mille (30 000) FCFA pour le Lot 2 ;
Lot 3 et Lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après chez le Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au plus tard le 16/10/2016 à 9h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le Lot 1 et  cinq
cent mille (500 000) FCFA pour le Lot 2 ; Lot 3 et Lot 4

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
16/10/2018 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49
99 00 poste 40 19.

Le Directeur des Marchés Publics/PI 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Issouf SAYORE

Travaux

Travaux de postes phytosanitaires, réfection de magasins et de bureau au profit de la
Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 
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Avis de demande de prix 

N° n°2018-07/SONATUR/RA 

Financement : Budget SONATUR, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,   de  la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la  Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément  géomètre Expert ) 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 deux (02) lots indiqués comme suit :
- Lot 1 : Travaux d’implantation   du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha)
- Lot 2 : Travaux d’implantation du plan de lotissement de la trame d’accueil de ZINIARE (35ha) et balisage de la zone SONATUR (60ha) de
ZINIARE

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux  du Responsable des Achats de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille(30 000) FCFA pour le Lot 2   à la caisse de la SONATUR à la même adresse. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2  devront
parvenir ou être remises à au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi avant le 12/10/2018 à 09 heures 00 min-

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

 Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances

Travaux

Travaux d’implantation   du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha) et
l’implantation du plan de lotissement de la trame d’accueil de ZINIARE (35ha) & balisage

de la zone SONATUR (60ha) de ZINIARE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ETDES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

Services de consultant chargé du recrutement du personnel au profit du Projet d’Appui à
la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Avis à manifestations d’intérêt 

N°2018_048M_/MAAH/SG/DMP du 1er octobre 2018 

I-Contexte et justification :

Un des défis majeurs du Gouvernement burkinabè pour la prochaine décennie demeure la transformation structurelle de l’économie
nationale à travers une croissance forte, durable et inclusive qui repose en grande partie sur les performances d’un secteur agricole modernisé. 
Entre 2011 et 2015, le taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut réel (PIB) du Burkina Faso a été de 5,5%, par rapport à un objec-
tif de 10,8%. Cette situation est due en partie à la faible croissance du secteur agricole. 

En 2016, le Burkina Faso a adopté un Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020. Le PNDES décline son
intervention sur trois axes dont la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois afin de contribuer à l’émergence d'une
économie moderne basée sur un secteur primaire évolutif, plus compétitif et des industries de transformation et de services de plus en plus
dynamiques. 

Afin de permettre au secteur agricole de contribuer à l’atteinte des objectifs du PNDES, le Ministère en charge de l’agriculture se fixe
comme objectif global dans la stratégie de développement des filières agricoles de contribuer au développement des filières agricoles en vue
d’améliorer durablement leur contribution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à une croissance accélérée de l’économie
nationale.

Dans cette optique, le gouvernement du Burkina Faso à travers le ministère en charge de l’agriculture, l’OFID et le Fonds international pour
le développement agricole (FIDA), tirant les leçons des performances des projets antérieurs, ont convenu de la conception d’une nouvelle opéra-
tion, le Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA). Celui-ci ambitionne de consolider et de mettre à l’échelle les acquis du Projet
d’appui aux filières agricoles (PROFIL) et du Projet d’appui au secteur privé en milieu rural (PASPRU), qui ont été cofinancés par le FIDA et le gou-
vernement et clôturés en juin 2017. L’objectif général du Projet PAPFA est de contribuer à la réduction de la pauvreté et stimuler la croissance
économique dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins.  

La mise en œuvre du PAPFA nécessite que du personnel compétent soit recruté. Les présents termes de référence font un bref rappel du
projet et présente le séquençage du recrutement.

II- Objectifs de la mission

L’objectif général de la présente consultation est d’appuyer la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DRH/MAAH), pour recruter le personnel de l’Unité nationale de coordination du Projet PAPFA basée à Bobo-
Dioulasso et deux unités régionales basées à Bobo-Dioulasso et à Dédougou.

De façon spécifique, il s’agit de :
  Lancer l’appel à candidature pour chaque poste ;
  Recevoir les dossiers des candidats ;
  Concevoir les outils et les supports d’évaluation des candidats et réaliser la présélection des candidats sur dossier pour chaque poste) ;
  Rédiger un PV de présélection des candidats et transmettre une copie au Secrétariat Générale du Ministère ;
  Publier les résultats de la présélection et convoquer les candidats retenus pour l’entretien oral et le test pratique s’il y’a lieu ;
  Concevoir un guide d’entretien pour chaque poste (sur la base des TDR de chaque poste) et réaliser l’entretien oral et le test pratique s’il y’a
lieu ;
  Procéder à la délibération finale ;
  Rédiger le PV de sélection finale et le transmettre au Secrétariat Général 

du Ministère ;
  Publier les résultats après l’avis de non objection du bailleur.

III- Résultats attendus

Les résultats attendus du cabinet sont les suivants :
  L’appel à candidature pour chaque poste est lancé ;
  Les dossiers des candidats sont reçus ;
  Les outils et les supports d’évaluation des candidats sont conçus et la présélection des candidats sur dossier est réalisée sur la base des TDR
de chaque poste ;
  Un PV de présélection des candidats est rédigé et une copie est transmise au Secrétariat Général du Ministère ;
  Les résultats de la présélection sont publiés et les candidats retenus sont convoqués pour l’entretien oral et le test pratique s’il y a lieu ;
  Un guide d’entretien pour chaque poste est conçu sur la base des TDR de chaque poste et l’entretien oral et le test pratique s’il y a lieu sont
réalisés ;
  La délibération finale est faite ;
   Le PV de sélection finale est rédigé et transmis au Secrétariat Général du 

ministère ;
  Les résultats sont publiés après l’avis de non objection du bailleur. 

IV- Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la mission est de quarante-cinq (45) jours. Les travaux se dérouleront sous la supervision de la Direction des
Ressources Humaines du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. En outre deux (02) agents de la Direction des Ressources
Humaines essentiellement des gestionnaires des ressources humaines, un représentant de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) et un représentant de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) participeront à tout le processus du recrutement.
Le coût de cette activité sera pris en charge par les ressources de prédémarrage du Projet PAPFA. Un représentant du bailleur participera égale-
ment aux différents travaux de recrutement en qualité d’observateur.
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V- Profil du consultant 

Le recrutement des cadres (Unité de Coordination du Projet (UCP), Unité de Coordination Régionale (UCR)) et du personnel d’appui devra être
réalisé par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultants) spécialisé en gestion et développement des ressources humaines, jus-
tifiant de solides compétences avérées dans les domaines d’évaluation du personnel et de recrutement. Le consultant devra avoir travaillé avec
des partenaires techniques et financiers, pour des missions similaires.

Le soumissionnaire devra proposer une équipe composée de :
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine du développement rural, de l’agroéconomie, l’économie rurale
au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine de la comptabilité avec au moins cinq (05) années d’expéri-
ence professionnelle ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine du développement des entreprises avec au moins cinq (05)
années d’expérience professionnelle ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine de la logistique ou infrastructures rurales avec au moins cinq
(05) années d’expérience professionnelle ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine du suivi-évaluation avec au moins cinq (05) années d’expéri-
ence professionnelle ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 dans le domaine des finances-comptabilité, de l’économie avec au moins cinq
(05) années d’expérience confirmée en passation des marchés ;
 Un expert titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +5 en gestion des ressources humaines au moins un master II avec au moins
cinq (05) années d’expérience professionnelle.

Le soumissionnaire décrira les responsabilités de chacun des membres de l’équipe proposée. Pour tout ce personnel, il devra être présenté les
photocopies légalisées des diplômes et les CV signés par les intéressés.

VI- Financement 

Le financement est assuré par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).

VII- Composition du dossier 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants (bureaux
d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’études/firmes ou groupement de con-
sultants) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Le dossier de la manifestation d’intérêt devra comporter les éléments ci-dessous :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
 la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
 le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-
poser pour la prestation ;  
 les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attestations
de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le
nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

VIII- Méthode de sélection 

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte conformément à l’article 65 du décret 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. La méthode de sélection est la qualité technique et le coût. 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Direction des Ressources Humaines du Ministère en charge de l’Agriculture sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09, poste 44 08.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 16/10/2018 à 09 heures TU avec la mention « recrute-
ment d’un consultant chargé du recrutement du personnel au profit du PAPFA » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURK-
INA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOG

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de Demande de Prix

n° 2018-006 /RCAS/PLRB/CSND du 20 septembre 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL

(transfert MENA), GESTION 2018.

La Commune de SINDOU lance une demande de prixpour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires com-
plémentaire du primairede la commune de SINDOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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’acquisitions est  constituée  d’un lot unique :Acquisition et
livraison sur sites decent quinze [115] sacs de riz de 50 kgchacun; de
vingt cinq[25] sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de trente qua-
tre [34] bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20
litreschacunau profit des  écoles primaires de la Commune de SINDOU 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au secrétariat Général de la Mairie de SINDOU, Tél :
(226) 75 09 78 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de

Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA. 

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 cent cinquante
mille ( 150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le 12/10/2018 à

09 heures. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires complémentaire 
du primaire de la commune de sindou

REGION DES CASCADES
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Travaux

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE FARA, PROVINCE DES BALE,
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2018-04/RBMH/PBL/CPP/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Fara lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots:
- Lot 1 : Construction de trois salles de classe+magasin+bureau à Bouzoura,
- Lot 2 : Construction d’un cafétéria et du mur de clôture de l’auberge communal.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Fara auprès du Secrétaire Général Tel : 71 96 70 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Fara moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Fara avant le vendredi 12 

octobre 2018, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Président de la CCAM

BARRY Yacouba

Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS
LA COMMUNE DE BANA

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS
LA COMMUNE DE BANA

Avis de demande de prix  

N°2018-003/RBMH/PBL/CBNA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bana lance un avis de demande de prix pour la réalisation
d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux  se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : Construction de la maison de la femme de Bana;
- Lot 2 : Construction de cinq fourrières;
- Lot 3 : Construction de trois CPAF;
- Lot 4 : Construction de trois salles de classe à Bissa-Fofina

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du
secrétaire général Tel : 67 83 73 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bana auprès du secrétaire général moyennant paiement à la perception
de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1 et  2 et cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour chacun des lots 3 et 4.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2  et six cent mille
(600 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4 devront parvenir ou

être remises au secrétariat général de la mairie de Bana avant le
vendredi 12 octobre 2018, à 10  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

DRABO Aimé Félix

Adjoint Administratif

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°2018-002/RBMH/PBL/CBNA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bana lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisa-
tion d’infrastructures dans ladite commune.

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

Les travaux  se décomposent en cinq (05) lots :
- Lot 1 : Réalisation de huit forages positifs;
- Lot 2 : Réalisation d’un forage pastoral positif;
- Lot 3 : Electrification de deux CSPS et de deux bâtiments administra-
tifs;
- Lot 4 : Confection et pose de vitres dans les locaux de la mairie;
- Lot 5 : Réalisation de cent (100) latrines familiales.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du secrétaire
général Tel : 67 83 73 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Bana
auprès du secrétaire général moyennant paiement à la perception de
Bagassi d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1, et 3 et trente mille (30 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2, 4 et 5.

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 un million cinq cent
soixante mille (1 560 000) francs CFA pour le lot 1 ;  deux cent mille 
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots 2, 4 et 5  et cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Bana avant le mardi 16 octobre

2018, à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

 DRABO Aimé Félix

Adjoint Administratif

36 Quotidien N° 2413 - Mardi 02 octobre 2018



Quotidien N° 2413 - Mardi 02 octobre 2018 37

Avis de demande de prix  

N°2018-005/RCAS/P LRB/CSND

Financement : Budget Communal Gestion 2018 

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Sindou lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine dans la commune de Sindou. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément du Ministère de
l’eau et de l’assainissement) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique: la réalisation d’un forage  positif équipé de pompe à motricité humaine à Konadougoudans la com-
mune de Sindou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de Sindou précisement dans le bureau de la Personne responsanle des marchés, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute. Contact :75097877

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès du receveur municipal
de la commune de Sindou. 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.

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 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la commune de Sindou, avant le 12/10/2017, à 9heures.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) 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

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Konadougou
dans la commune de Sindou
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Avis de demande de prix 

N° 2018-04/RCOS/PZR/CBGN

Financement :Budget Communal)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Bougnounou lance un avis de demande de prix pour
les travaux de réalisation de trois forages positifs dans les villages de Suné, Tiamien et Bouyou/Bolo dans la Commune de Bougnounou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique :
- Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages  positifs dans les villages de Suné, Tiamien et Bouyou/Bolo /Commune de
Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou, téléphone 62 42 84 87/76 14 69 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Bougnounou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Trésorier
Principal de Sapouy.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bougnounou, au plus tard  le vendredi 12 octobre 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Ibrahima  NIAGATE

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Suné, Tiamien et
Bouyou/Bolo /Commune de Bougnounou
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Travaux

Travaux de construction d’un bloc de Cinq
(05) boutiques à Mahon et de Cinq (05)

Barrières de pluie  au profit de la Commune 

Réalisation de deux blocs de latrines à deux
post au CEG de Bangasso, la finition des travaux
d’extension de la mairie et la réhabilitation de la

deuxième maison des jeunes de N’Dorola

REGION DES HAUT-BASSINS REGION DES HAUT-BASSINS

Avis de demande de prix 

n°2018- 0 6 /RHBS/PKND/CKGL du  19 Septembre 2018

Financement : budget communal- Gestion 2018

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

Le Secrétaire Général de la commune de Kangala lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bloc
de Cinq (05) boutiques à Mahon et de Cinq (05) Barrières de pluie  au
profit de la Commune au profit de la Commune en deux (02) lots.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018 

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 travaux se composent en deux (02) lots comme suit:
- lot 01 : travaux de construction de construction d’un bloc de Cinq (05)
boutiques à Mahon au profit de la commune ;
-lot 02 : travaux de construction de Cinq (05) barrières de pluie au prof-
it de la Commune

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de
Kangala ou appelé au 72 86 86 73 tous les jours et heures ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Commune  de Kangala et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la trésorerie principale de Orodara. 

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 Deux cent mille (200
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kangala avant le  vendredi 12 octobre 2018 à 9 heures

00 minutes. 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Harouna BONKOUNGOU

Avis de demande de prix

N°2018 - 06  /RHBS/PKND/CNDR /CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2018

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

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de N’Dorola lance une Demande de prix ayant pour objet des
travaux de réalisation de deux blocs de latrines à deux post au CEG de
Bangasso, de finition des travaux d’extension de la mairie et de la réha-
bilitation de la deuxième maison des jeunes de N’Dorola. Les travaux
seront financés par le budget communal, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales disposant  d’un agrément  B couvrant la
région des Hauts-Bassins 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 travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot1 : Réalisation de deux blocs de latrines à deux post au CEG de
Bangasso 
Lot2 : Finition des travaux d’extension de la mairie ;
- Lot3 : Réhabilitation de la deuxième maison des jeunes de N’Dorola ; 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1 et 2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de N’Dorola tel : 70 45 70 13 / 78 99 17 24 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de N’Dorola et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 3 à la perception de N’Dorola. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux-cent (200 000)
mille francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie avant le vendredi 12 Octobre 2018

à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Aziz  ZANGA

Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DES HAUT-BASSINS REGION DES HAUT-BASSINS

Réalisation de Cinq  (05) forages positifs équipé
d’une pompe  à motricité humaine (PMH)au profit

de la commune de Koloko.

Travaux de construction au profit de la
commune  de KOLOKO

DEMANDE DE PRIX 

N°2018- 03/RHBS/PKND/CKLK/PRM

-FINANCEMENT: BUDGETCOMMUNAL GESTION   2018.

Cet avis de demande de prix, fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés (PPM) Gestion 2018, de la Commune  de
Koloko.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la commune de
Koloko, lance un avis de demande de prix pour la réalisation de Cinq
(05) Forages positifs équipé d’une pompe  à motricité humaine(PMH)au
profit de la commune de Koloko. Les travaux seront financés sur les
ressources de la commune; Budget Communal Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agrées (agrément Fn1 ou moins)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux seront en lot séparer:
- Lot 1 : réalisation de Trois (03) Forages positifs équipé d’une pompe
à motricité humaine(PMH) à l’école Fama koulembougou, à l’école de
Nigolo et à l’école de Dialakoro.
- Lot 2 : réalisation de Deux (02) Forages positifs équipé d’une pompe
à motricité humaine(PMH) à l’école Sifarasso et à l’école de
Natindougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 71 63 79 14/60 35 89
02/76 02 94 02 ou consulter gratuitement le dossier  de demande de
prix auprès de la personne responsable des marchés  de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante-mille (60 000)
francs CFA pour le lot1 et Trente-mille (30 000) pour le Lot 2  à la
Perception d’ Orodara.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA par lot, et devront parvenir ou être remises
au secrétariat  de la mairie  avant le vendredi 12 octobre 2018 à 9

heures 00 minutes. 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.

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

La PRM/Président de la CCAM

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis demande prix

N° 2018-003/RHBS/PKND/CKLK/CCAM

Financement : Budget Communal gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Koloko,
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Koloko, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix ouvert pour les
travaux de construction au profit de la commune de Koloko.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles
soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en Trois (03) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Construction de trois (03)  salles  de classe+ Bureau + Magasin
+latrine à Quatres  (4) blocsà l’école de Sintasso;
- Lot 2: Construction d’un mur de clôture pour les chambres
(Logements) d’accueil de la Mairie ;
-  Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Sifarasso.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (80)
jours pour le lot1 et quarante cinq (45) jours pour les lot2 et lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau de la personne responsable des marchés
de la Mairie de Koloko ou en appelant au (00226) 71 63 79 14/60 35 89
02/76 02 94 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la perception de
Orodara (indiquer l’adresse complète du Président de la Commission
d’Attribution des Marchés) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de 60.000 pour le lot 01 et de 30.000 pour lelot02 et 03.

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 cinq cent mille(500
000)francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) pour le lot
2 et 03 devront parvenir ou être remises au niveau de la personne
responsable des marchés , avant le vendredi 12 octobre 2018 à 9

heures 00 minutes.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint  Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction de  deux (02) parcs de vaccination a bounou et à kpenkankanti
et la rehabilitation d’un (01) parc de vaccination a diabiga 

dans la commune de kompienga

Avis de demande de prix 

n° : 2018-006/rest/pkpg/ckpg

Financement : Fonds PSAE/budget communal, gestion 2018 

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

La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) parcs de vaccination a
Bounou et Kpenkankanti et la réhabilitation d’un (01) parc de vaccination a Diabiga dans la commune de kompienga.
Les travaux seront financés par les ressources du Budget communal, gestion 2018 (Subvention FIC PSAE/FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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 deux (02) lots répartis comme suit 
- Lot 1: Travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination à Bounou et à    Kpenkankanti
- Lot 2: Travaux de réhabilitation d’un (01) parc de vaccination à Diabiga

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour le lot 1 et un (01) mois pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés par intérim sise à la Mairie de Kompienga téléphone : 70321423.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au siège à la Mairie de Kompienga téléphone : 70321423 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) F CFA pour  chaque  lot à la Perception de Pama.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le  lot1 et soixante mille
(60 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée
avant le  vendredi 12 octobre 2018 à 09h 00 mn.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés/PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST 

travaux de réalisation d’un forage positif au CEG
de Bondigui (lot1) et la réalisation d’un forage
positif au CEG de Mougué (lot2) au profit de la

commune de Bondigui

Construction d’un bâtiment administratif à
la mairie de Bondigui dans la commune de

Bondigui

Avis de demande de prix 

N° :2018/02/RSUO/PBGB/CBDG DU 13 Septembre 2018

Financement :   budget communal Gestion 2018

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet :Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de
Bondigui (lot1) et la réalisation d’un forage positif au CEG de Mougué
(lot2) au profit de la commune de Bondigui. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme : 
- Lot1 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Bondigui
dans la commune de Bondigui
- Lot2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Mougué
dans la commune de Bondigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne Responsable des
Marchés, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 et de 13heures à 16 heures ou contacter au 70 43 77 08.

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 Commune de Bondigui et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Diébougou. 

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.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent vingt-neuf mille 
(229 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Bondigui, avant le

12/10/2018 à 09heures00mn.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KPODA T. Roland

Adjoint des Affaires Economiques

Avis de demande de prix 

N° 2018-03/RSUO/PBG/CBDG/du 06 Septembre2018

Financement : Budget Communal/Fonds Propres - Gestion 2018

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

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bâtiment administratif à la mairie de
Bondigui dans la commune de Bondigui. Les travaux seront financés
par le budget communal/Fonds Propres - gestion 2018. 

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

Les travaux se composent en un lot :
- Lot1 : Construction d’un bâtiment administratif, à la mairie de Bondigui
dans la commune de Bondigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de BONDIGUI, tous les jours ouvrables ou con-
tacter le 70-43-77-08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BONDIGUI
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA à la perception de DIEBOUGOU.

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 neuf mille
(309 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bondigui, avant le
12/10/2018, à 09 heures 00.

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

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

Tous soumissionnaires intéressés par l’ensemble des quatre
lots doivent présentés des offres séparées.   

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés (CCAM).

KPODA T. Roland

Adjoint des Affaires Economiques
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