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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
Demande de prix n°2018-015/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT A DEUX ET TROIS ROUES - 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 - Dépouillement  : mardi 18 Septembre 2018 
Date de publication : RMP N°2395 du jeudi 06/09/2018 - Nombre de plis reçus : lot 01 : 04 plis, lot 02 : 04 plis et lot 03 : 02 plis. 

Lot 01 
Montant  Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Classement 

WATAM SA 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 Non conforme : consommation moyenne supérieure à la 
norme demandée : 2.5 fournie au lieu de 2.0 maximum  

 
- 

MCI 15 990 000 18 868 200 15 990 000 18 868 200 
Non conforme : a fourni des attestations de formation  pour 
ouvriers spécialisés au lieu de CAP en mécanique ; caisse à 
outils non fournie 

 
- 

GIB 
INTERNATIONAL 17 160 000 20 248 800 17 160 000 20 248 800 Non conforme : incohérence entre les caractéristiques du 

prospectus fourni et celles définies dans leur offre technique. - 

HYCRA SERVICE 
INTERNATIONAL 24 724 500 29 174 910 24 724 500 29 174 910 Non conforme : Caution de soumission non fournie - 

Attributaire NEANT. 
Lot 02 

Montant  Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Classement 

WATAM SA 10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 CONFORME  2ème 

MCI 8 784 000 10 365 120 8 784 000 10 365 120 
NON CONFORME : a fourni des attestations de formation  
pour ouvriers spécialisés au lieu de CAP en mécanique ; 
caisse à outils non fournie 

 
- 

GIB 
INTERNATIONAL 8 896 000 10 497 280 8 896 000 10 497 280 CONFORME  1er 

HYCRA SERVICE 
INTERNATIONAL 18 960 000 22 372 800 18 960 000 22 372 800 NON CONFORME : Caution de soumission non fournie  

- 

Attributaire GIB INTERNATIONAL pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt 
(10 497 280) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 03 
Montant  Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Classement 

WATAM SA 9 100 000 10 738 000 9 100 000 10 738 000 CONFORME  1er 

HISA 
INTERNATIONAL 11 340 000 13 381 200 11 340 000 13 381 200 

NON CONFORME : a fourni des attestations de formation  
pour ouvriers spécialisés au lieu de CAP en mécanique ; 
caisse à outils non fournie 

 
- 

Attributaire WATAM SA pour un montant de dix millions sept cent trente-huit mille (10 738 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE 
Manifestation d’intérêt relatif  au recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, 

financières et comptables au profit du Fonds de Développement Culturel et Touristique.  
 Publication des avis : Quotidien N2378_2379 des marchés Publics du 14 et 15 aout  2018 - Financement : Budget FDCT 2018 

Référence de la convocation : N°2018-001/MCAT/SG/FDCT du 13 septembre 2018 – Nombre de plis : 11 

N° 

CRITERES 
 
 
 
CABINETS 

nature des activités 
du candidat et le 
nombre d’années 

d’expérience/15pts 

qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations / 

25 pts 

organisation 
technique et 
managériale 

du 
cabinet/15pts) 

Qualifications 
générales et 
le nombre de 
personnels/ 

20pts 

Références 
de marchés 
analogues 

sur 25 points, 

Total Rang Conclusion 

1 EXCO CIECAM 15 points 00 points 15 points 10 points 00 points 40 10ème Non retenu 
2 PANAUDIT BURKINA 15 points 25 points 15 points 15 points 2,5 points 72,5 6ème Non retenu 
3 AUREC AFRIC BF 15 points 25 points 15 points 20 points 25 points 100 1er retenu 
4 ICI 15 points 00points 15 points 10 points 2,5 points 40 10è EXCO Non retenu 
5 CABINET ACS 15 points 25 points 15 points 15 points 10 points 80 4ème Non retenu 
6 IAC/AEC 08 points 25 points 15 points 15 points 7,5 points 70,5 7ème Non retenu 
7 AFRICA GROUP CONSULTING 15 points 00 points 15 points 7,5 points 10points 47,5 9ème Non retenu 
8 IPSOCONSEIL /CEFEC  15 points 25 points 15 points 20 points 22,5 points 97,5 2ème Non retenu 
9 WORLDAUDIT 15 points 25 points 15 points 15 points 00 points 70 8ème Non retenu 

10 CGIC Afrique 15 points 25 points 15 points 15 points 15 points 85 3ème Non retenu 
11 CEC/PKS 13 points 25 points 15 points 17,5 points 7,5 points 78 5ème Non retenu 
Conclusion : Le cabinet AUREC AFRIC BF classé premier est retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de prix N°2018-040f/MAAH/SG/DMP du 24/07/2018 pour l’entretien et la réparation de véhicule à quatre roues et l’acquisition et le 
montage de pneus et batteries au profit de PDH-SOUM - Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2018.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2367 du lundi 30/07/2018. Date de dépouillement : 10 août  2018.  
 Nombre de plis : cinq (05) - Nombre de lots : Deux (02) lots 

MONTANT EN F CFA  
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du PDH-Soum. 

Atome sarl Mini : 6 960 000 
Maxi : 10 440 000 - Mini : 6 960 000 

Maxi : 12 000 000 
Mini : 8 218 800 

Maxi : 14 160 000 Conforme 

GARAGE GP 
OUBDA 

Mini : 4 870 000 
Maxi : 7 560 000 

Mini : 5 746 600 
Maxi : 7 970 900 

Mini : 4 870 000 
Maxi : 7 560 000 

Mini : 5 746 600 
Maxi : 7 970 900 

Non conforme Attestation de travail non fournie 
pour l’ensemble du personnel proposé ; 
Véhicule de dépannage grue non proposé 

Attributaire 
Atome Sarl pour un montant minimum de six millions neuf cent soixante mille (6 960 000) F CFA HTVA soit huit millions 
deux cent dix-huit mille huit cent (8 218 800) F CFA TTC et un montant maximum de douze millions (12 000 000) F CFA 
HTVA soit quatorze millions cent soixante mille (14 160 000) F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum 
de 14,94% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PDH-Soum. 
SARA 
CORPRATION Sarl 

Mini :3 555 000 
Maxi :4 430 000 

Mini : 4 194 900 
Maxi : 5 227 400 

Mini :3 555 000 
Maxi :4 430 000 

Mini :4  194 900 
Maxi : 5 227 400 Non conforme offre anormalement basse  

SOPAO BURKINA Mini : 4 397 500 
Maxi : 5 417 500 

Mini : 5 189 050 
Maxi :6 392 650 

Mini : 4 397 500 
Maxi : 5 417 500 

Mini : 5 189 050 
Maxi : 6 392 650 

Conforme 1er  
 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 4 402 000 
Maxi : 5 505 000 

Mini : 5 194 360 
Maxi : 6 495 900 

Mini : 4 402 000 
Maxi : 5 505 000 

Mini : 5 194 360 
Maxi :6 495 900 Conforme 2ème  

ATOME Sarl Mini : 5 630 000 
Maxi : 6 955 000 - Mini : 5 630 000 

Maxi : 6 955 000 
Mini : 6 643 400 
Maxi : 8 206 900 

Non conforme pour n’avoir pas fourni des 
prospectus ou photos  

GARAGE GP 
OUBDA 

Mini : 5 385 000 
Maxi : 6 755 000 

Mini : 6 354 300 
Maxi : 7 970 900 

Mini : 5 385 000 
Maxi : 6 755 000 

Mini : 6 354 300 
Maxi : 7 970 900 

Non conforme : Item 1 à 7 : discordance entre la 
marque proposée dans les prescriptions 
techniques (Radial) et celle des prospectus 
fournis (MAXXIS) et absence de prospectus 
pour tous les items de 1 à 7.  

Attributaire 

SOPAO BURKINA pour un montant minimum de quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (4 397 500) 
F CFA HTVA soit cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille cinquante (5 189 050) F CFA TTC et un montant maximum de six 
millions deux cent dix-sept mille cinq cents (6 217 500) F CFA HTVA soit sept millions trois cent trente-six mille six cent 
cinquante (7 336 650) F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 14,77% avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours pour chaque ordre de commande.  

                      
Demande de prix : n° 2018-043f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour l’entretien et la réparation de climatiseurs, de photocopieurs et de 

matériels informatiques  au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) – Financement : Budget de l’Etat-Exercice 
2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2387 du lundi 27/08/2018 - Date de dépouillement : 06 septembre 2018.  

 Nombre de plis  : Douze (12). Nombre de lots : Trois (03) 
MONTANT EN F CFA  

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS  

Lot 1 : Entretien et la réparation de climatiseurs au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 

HARD HOME Mini :1 740 000 
Maxi:2 835 000 

Mini : 2 053 200 
Maxi : 3 345 300 

Mini :1 740 000 
Maxi:2 835 000 

Mini : 2 053 200 
Maxi : 3 345 300 Conforme 1er   

BUSINESS 
SERVICES 

Mini : 2 530 000 
Maxi : 4 450 000 - Mini : 2 530 000 

Maxi : 4 450 000 
Mini : 2 985 400 
Maxi : 5 251 000 Non classé offre hors enveloppe 

PROCLIM 
DISTRIBUTION 

Mini :    697 500 
Maxi : 1 215 000 - Mini :    697 500 

Maxi : 1 215 000 
Mini :  8 23 050 
Maxi : 1 433 700 Non classé offre anormalement basse 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE Sarl 

Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

Non classé offre hors enveloppe 
 

ROBUS Mini : 1 255 000 
Maxi : 2 090 000 - Mini : 1 255 000 

Maxi : 2 090 000 
Mini : 1 480 900 
Maxi : 2 466 200 

Non classé offre anormalement basse 
 

Attributaire 
HARDE HOME pour un montant minimum de Un million sept cent quarante mille (1 740 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de deux millions huit cent trente-cinq mille (2 835 000) F CFA HTVA  soit un montant minimum de deux millions 
cinquante-trois mille deux cents (2 053 200) F CFA TTC et un montant maximum  de trois millions trois cent quarante-
cinq mille trois cents (3 345 300) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Entretien et la réparation de photocopieurs au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 

EXCELLENCE TD  - Mini : 5 989 680 
Maxi : 7 042 240 - Mini : 5 989 680 

Maxi : 7 042 240  Non classé offre hors enveloppe 

HARD HOME Mini : 1 867 000 
Maxi : 2 337 000 

Mini :2 203 060 
Maxi : 2 757 660 

Mini : 1 867 000 
Maxi : 2 337 000 

Mini :2 203 060 
Maxi :2 757 660 

Non classé  
offre anormalement basse 

ICS Mini : 1 249 500 
Maxi : 1 712 000 - Mini : 1 249 500 

Maxi : 1 712 000 
Mini : 1 474 410 
Maxi  2 020 160 

Non classé  
offre anormalement basse 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE Sarl 

Mini : 3 682 000 
Maxi : 4 642 000 

Mini : 4 344 760 
Maxi : 5 477 560 

Mini : 3 682 000 
Maxi : 4 642 000 

Mini :4 344 760 
Maxi :5 477 560 Conforme 2ème  

MAGIC SERVICES Mini : 3 328 000 
Maxi : 4 246 000 - Mini : 3 328 000 

Maxi : 4 246 000 
Mini :3 927 040 
Maxi :5 010 280 Conforme 1er  

Attributaire 

MAGIC SERVICES pour un montant minimum de trois millions trois cent vingt-huit mille (3 328 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de quatre millions deux cent quarante-six mille (4 246 000) F CFA HTVA soit un montant minimum  de 
trois millions neuf cent vingt-sept mille quarante (3 927 040) F CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de 
cinq millions dix mille deux cent quatre-vingt (5 010 280) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de trois 
(03) mois. 

4 Quotidien N° 2418 - Mardi 09 octobre 2018
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Lot 3 : Entretien et la réparation de matériels informatiques au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise 
(PPIV). 

BUREDIS Sarl Mini : 1 023 500 
Maxi  2 042 000 - Mini : 1 023 500 

Maxi  2 042 000 
Mini : 1 207 730 
Maxi  2 409 560 Non classé offre anormalement basse 

HARD HOME Mini : 1 285 000 
Maxi  2 568 500 

Mini : 1 516 300 
Maxi : 3 030 830 

Mini : 1 285 000 
Maxi  2 568 500 

Mini : 1 516 300 
Maxi : 3 030 830 Non classé offre anormalement basse 

FAARAN TRADING - Mini : 1 641 080 
Maxi : 2 689 220 - Mini : 1 641 080 

Maxi : 2 689 220 Non classé offre anormalement basse 

ICS Mini : 930 550 
Maxi : 1 837 100 - Mini : 930 550 

Maxi : 1 837 100 
Mini : 1 098 049 
Maxi : 2 167 778 Non classé offre anormalement basse 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE Sarl 

Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

 Conforme 1er  
 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 

Mini : 1 918 500 
Maxi : 3 819 500 - Mini : 1 918 500 

Maxi : 3 819 500 
Mini : 2 263 830 
Maxi : 4 507 010 

 Conforme 2ème 
 

ELAN 
TECHNOLOGIE 

Mini : 2 024 000 
Maxi : 4 063 000 - Mini : 2 024 000 

Maxi : 4 063 000 
Mini : 2 388 320 
Maxi : 4 794 340 Conforme 3ème  

MAGICS SERVICES Mini : 1 747 000 
Maxi : 3 507 000 - Mini : 659 500 

Maxi : 1 332 000 
Mini : 778 210 

Maxi : 1 571 760 

Non conforme : -A l’item 11 montant en lettre 
(15 000) différent du montant en chiffre (7500) 
- de l’item 1 à l’item 11 erreur de calcul  d’où une 
diminution de -62% qui entraine une variation de 
+ de 15%. 

Attributaire 

PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl pour un montant minimum de deux millions deux cent trente-deux mille cinq cents (2 232 
500) F CFA H TVA et montant maximum de trois millions neuf cent trente-sept mille cinq cents (3 937 500)  F CFA H TVA 
soit un montant minimum de deux millions six cent trente-quatre mille trois cent cinquante (2 634 350) F CFA TTC et un 
montant maximum de quatre millions six cent quarante-six mille deux cent cinquante (4 646 250) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande de Prix : N° 2018-038f /MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04)  
roues et l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation  

du Monde Rural (DGFOMR) - Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2364 du 
25/07/2018 - Date de dépouillement: 07 août 2018 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) - Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 
MONTANT LU EN FCFA 

 MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° 

 
Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 

1 GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 Conforme 

2 GARAGE SIKA Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 630 

Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 630 

Non conforme (KABORE Fayez Rachidi,  
DAHANI Mohammed , TRAORE Zié Adama 
Simplice 1 an au lieu de 3 ans d’expérience 
demandés dans les positions similaires  ; 
DIALLO Lassina  , ADOUA Aoudanki 
Ambroise , TIAO Amidou ; SANDWIDI 
Payidwendé Edouard  1 an au lieu de 2 ans 
demandés d’expérience demandés dans les 
positions similaires 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du Dossier d’Appel à Concurrence 
Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries  

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
SARA 
CORPORATION 
SARL 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 Conforme 

2 BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 Conforme 

3 SOPAO BURKINA Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 

Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 Conforme 

4 GARAGE EZA 
SARL 

Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - Conforme 

5 GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 Conforme 

Attributaire : GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant minimum HTVA de cinq millions cinq cent douze mille cinq cent (5 512 500) F CFA et un 
montant minimum TTC de six millions cinq cent quatre mille sept  cent cinquante (6 504 750) F CFA, soit un montant maximum HTVA de sept 
millions trois cent quinze mille (7 315 000) et un montant maximum TTC de huit millions six cent trente un mille sept cent (8 631 700) F CFA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
DPRO Allégée : N° 2018-012M/MAAH/SG/DMP du 05/03/2018 (offres techniques et financières)  -  Objet  : Pour le recrutement d’un bureau 

d’études en vue de l’évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et organisationnelles des Organisations 
Professionnelles Agropastorales (OPA) dans le cadre de l’exécution du PSAE - Financement  : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Date de publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N° 2274 du 21mars 2018.  
 Date d’ouverture des offres : 31/07/2018 - Nombre de plis reçus : Un (01) 

N° Consultant Offre technique Montant lu (en FCFA) TTC Montant corrigé (en FCFA) TTC Montant après négociation  
(en FCFA) 

01 Groupement SECAM/SAEC 90/100 points 29 382 000 29 382 000 29 382 000 
 Vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-deux mille (29 382 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : n°2018-028F/MEA/SG/DMP du 16/08/2018 pour l'acquisition de mobilier de bureau au profit du Programme National 

pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN/GIRE) ; Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 ;  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2395 du jeudi 06/09/2018; Date de dépouillement: 18 Septembre 2018;   

Nombre de plis : dix (10) ; Nombre de lots : Un (01). 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BOSAL SERVICE 
SARL 9 280 000 10 950 400 - - 

Non conforme : - absence de proposition à l’item 9 ; 
- formulaire relatif à la Liste des Fournitures et calendrier de livraison 
non fourni. 

E-KA-MAF WP 8 515 000 -   Non conforme: absence de proposition à l’item 9. 

COZAP SARL 10 765 000 12 702 700 - - 

Non conforme : - absence de proposition aux items 9 et 10 ; 
-formulaire d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni ; - formulaire relatif à la Liste des Fournitures et 
calendrier de livraison non fourni. 

TIENSO-CDR 9 310 000 10 985 800 - - Non conforme : le montant de la garantie de soumission en lettres est 
de cent mille au lieu de deux cent mille. 

BURKIMBI 
PRESTATION 
SARL 

10 217 500 -   
Non conforme : la lettre de soumission a été adressée au Fonds 
National pour la promotion du Sport et des Loisirs au lieu du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement. 

KM DISTRIBUTION 8 715 000 -   Non conforme: absence de proposition à l’item 9. 
PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER  SARL 

- 11 982 000 10 155 000 11 982 900 Conforme 

ENF 8 455 000 9 976 900 - - 

Non conforme : -Item1: Bureau principal semi arrondi indépendant 
demandé au lieu de Bureau principal + deux semi arrondi proposé ; 
Retour en bois massif assorti demandé au lieu de Retour mobile sur 
roulettes proposé ; -Item2: Bureau avec retour, rebord en champ 
plastique demandé au lieu de Bureau avec retour châssis proposé. 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION - 11 735 100 9 945 000 11 735 100 Conforme 

SL.CGB SARL 10 785 000 12 726 300 - - Non conforme : absence de la garantie de soumission. 

ATTRIBUTAIRE 
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant total de dix millions cent quarante-cinq mille (10 145 000) F CFA H TVA soit 
onze millions neuf cent soixante-onze mille cent (11 971 100) F CFA TTC, après une augmentation de 2,01%, avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  n°2018-031F/MEA/SG/DMP du 133/08/2018 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la 

Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2390 du jeudi 30 Août 2018.  
Date d’ouverture des plis : le 15 janvier 2018. Nombre de lots : (02). Nombre de plis reçus : 09. Financement : Budget de l’Etat exercice 2018 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 Entretien et réparation de véhicules 
Alvine Kendra 
Service 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000 

 
 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000  Conforme 

Groupe Nitiéma 
Salifou 

Min : 7 067 000 
Max : 14 158 000  Min : 7 067 000 

Max : 14 158 000  Conforme 

Garage Kiénou 
Auto  Min : 8 224 600 

Max : 16 501 120  Min : 8 224 600 
Max : 16 501 120 

Non Conforme : 
Diplôme de SAWADOGO Roger ( BTS) en 
électrotechnique non probant; La lettre N° 
2018-078/MEA /SG /DMP du 13/09/2018 
demandant l’orignal du diplôme pour 
vérification est restée sans suite 

Garage GP. 
Oubda 

 
 
Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

 
 
Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

 
 
Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

 
 
Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Non Conforme 
-diplôme de l’Automaticien CARABIRI 
Diguoulé Sékou Ousmane : BEP en 
électrotechnique fourni au lieu de BTS en 
Automatisme ou en programmation 
électronique demandée 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries 
General Service 
Group 

Min : 3 146 000 
Max : 6 838 000 - Min : 3 146 000 

Max : 6 838 000 -  Conforme  

Sara Corporation  Min : 2 743 500 
Max : 6 006 200  Min : 2 743 500 

Max : 6 006 200 Conforme 

Burkina 
Pneumatique  Min : 2 997 200 

Max : 6 525 400  Min : 2 997 200 
Max : 6 525 400 Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 Entretien et réparation de véhicules : GARAGE NITIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de Sept millions Soixante-sept mille 

(7 .067.000 F CFA H TVA soit un montant de Huit millions trois cent trente-neuf mille soixante (8.339.060) FCFA TTC et un montant 
maximum de Quatorze millions cent cinquante-huit mille (14.158.000) F CFA H TVA soit un montant de Seize millions sept cent six mille 
quatre cent quarante (16.706.440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries : SARA CORPORATION SARL pour un montant minimum de Deux millions trois cent vingt-cinq 
mille (2.325.000) FHTVA soit Deux millions sept cent quarante-trois mille cinq cent  (2.743.500) F CFA TTC et  un montant maximum de 
Cinq millions huit cent vingt cinq mille  (5.825.000) FHTVA et un montant maximum de Six millions huit cent soixante-treize mille cinq cent 
(6.873.500) F CFA TTC  après une augmentation de 14,44% avec un délai d’exécution de quinze jours pour chaque ordre de commande. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-013/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ASSISTER L’ARCEP 

DANS LA MISE EN PLACE DE SA DEMARCHE QUALITE. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 07/08/2018 et 05/09/2018 

SOUMISSIONNAIRES Note 
Technique /100 

Note financière 
/100 

Note 
globale/100 Montant lu TTC Montant 

Corrigé TTC OBSERVATIONS 

AFRIQUE COMPETENCES 88,50 91,16 89,03 58 705 000 58 705 000 Conforme  
CISM SARL 76,00 100,00 80,80 53 513 000 53 513 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE AFRIQUE COMPETENCES pour un montant de cinquante-huit millions sept cent cinq mille (58 705 000) 
FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq cent quarante (540) jours 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Rectificatif du Quotidien N° 2414 du mercredi 03 octobre 2018, page 12  

Portant sur me montant de l’attribution du lot 1 
Demande de prix n°2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 02 juillet 2018 pour l’Entretien et la maintenance  

des plateformes techniques centrales et mutualisées du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA).  
Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-05/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05/07/2018 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2345 du Jeudi 28 Juin 2018. Date d’ouverture des plis : 30/07/2018.  

 Date de délibération : 30/08/2018 - Nombre de plis : 11. Méthode d’évaluation: Simple 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Maintenance des climatiseurs 

DUNIA Engineering Services MIN : 4 505 000 HT 
MAX : 13 640 000 HT Non Conforme (pas de diplôme fourni pour l’agent technique 4)  

ESO BF MIN : 8 413 000 HT 
MAX : 18 737 000 HT Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE : ESO BF pour un montant minimum de huit millions quatre cent treize mille (8 413 000) F CFA HTVA et un montant maximum 
de dix-huit millions sept cent trente sept mille (18 737 000) FCFA HTVA 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Rectif
icatif
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RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Résultats provisoires N° 2018 -04/COM-DDG Pour la réalisation de forages positifs dans la Commune de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399  du 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/09/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018 - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

Lot 1 
S.A.P.E.C  SARL 10 168 000 11 998 240 Conforme : 2è 
SOFATU SARL 12 350 000 ---- Conforme : 4è 
ERNF 9 731 000 11 482 580 Conforme : 1er 
T.2.W.C PROUCTION 10 917 600 ---- Conforme : 3è 

Lot 2 
S.A.P.E.C  SARL 20 032 000 20 637 760 Conforme : 3è 
SOFATU SARL 23 995 200 ---- Conforme : 4è 
ERNF 19 462 000 22 965 160 Conforme : 2è 
T.2.W.C PROUCTION 19 400 000 --- Conforme : 1er 

Attributaires 

Lot 1 : ERNF pour un montant de neuf millions sept cent trente un mille (9 731 000) FCFA en HTVA, soit onze 
millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt (11 482 580) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60)  jours. 

Lot 2 : T.2.W.C PROUCTION pour un montant de dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) FCFA en 
HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

 
Résultats provisoires  N° 2018 - 03/COM-DDG pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 (MENA) - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399  du 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/08/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018  - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB de Dédougou 

Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

AFRIC INNOVATIVES 
PRODUCTS 

ML : 14 322 030 
MC : 15 147 030 ---- Conforme : 1er. Correction due à une erreur à l’item 1 : mille quatre cent sur le 

bordereau des prix unitaires et 900 sur le devis estimatif 
C.C.FA ML : 16 021 495 --- Conforme : 3è 

PCB ML : 15 295 410 
MC : 15 295 410 

ML : 15 934 586 
MC : 15 934 586 Conforme : 2è 

BOU.TRAP.P.S. SARL ML : 12 143 365 
MC : 16 116 365 

ML : 13 185 691 
MC : 17 158 691 Conforme : 4è Correction due à une erreur de sommation  verticale des totaux 

Attributaire AFRIC INNOVATIVES PRODUCTS pour un montant de quinze millions cent quarante-sept mille trente (15 147 030) 
FCFA en HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30)  jours. 

 
Résultats provisoires N° 2018 - 05/COM-DDG pour l’acquisition de mobiliers scolaires profit de la commune de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399 - 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/10/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018 - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 06 - Nombre de soumissionnaires : 06 
Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

KOALA MEUBLES DE 
LUXE - BTP 

ML : 16 800 000 
MC : 16 800 000 

ML : 19 824 000 
MC : 19 824 000 

Non Conforme : - Diplôme de CAP en construction métallique du Chef 
d’équipe fourni au lieu du diplôme de Certificat de qualification Professionnel 
(CQP) en menuiserie métallique  exigé ; - la photo de la chaise ne permet pas 
de vérifier la présence des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 

YANTAGMA SERVICES ML : 19 860 000 
MC : 19 860 000 --- Conforme 1er 

KMS SARL ML : 9 960 000 
MC : 9 960 000 ---- Non Conforme : la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 

des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 

C.C.FA ML : 15 780 000 
MC : 15 780 000 ---- 

Non Conforme : - la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 
des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 
- Diplômes du personnel non fournis 
-  liste du matériel et leurs reçus non fournis 

SAKMA- SERVICES ML : 13 770 000 
MC : 13 770 000 

ML : 16 248 600 
MC : 16 248 600 

Non Conforme : - absence d’une  anse en fer métallique rond soudée des 
deux bouts entre les deux verrous aussi bien dans les spécifications 
techniques demandées que celles proposées 
- la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence des embouts en 
caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo de la chaise ne montre pas son entièreté 

BURKINA METAL ML : 16 290 000 
MC : 16 290 000 ---- 

Non Conforme : - la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 
des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 

Attributaire YANTAGMA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante mille (19 860 000) FCFA  en HTVA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Résultats provisoires N° 2018 -04/COM-DDG Pour la réalisation de forages positifs dans la Commune de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399  du 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/09/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018 - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

Lot 1 
S.A.P.E.C  SARL 10 168 000 11 998 240 Conforme : 2è 
SOFATU SARL 12 350 000 ---- Conforme : 4è 
ERNF 9 731 000 11 482 580 Conforme : 1er 
T.2.W.C PROUCTION 10 917 600 ---- Conforme : 3è 

Lot 2 
S.A.P.E.C  SARL 20 032 000 20 637 760 Conforme : 3è 
SOFATU SARL 23 995 200 ---- Conforme : 4è 
ERNF 19 462 000 22 965 160 Conforme : 2è 
T.2.W.C PROUCTION 19 400 000 --- Conforme : 1er 

Attributaires 

Lot 1 : ERNF pour un montant de neuf millions sept cent trente un mille (9 731 000) FCFA en HTVA, soit onze 
millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt (11 482 580) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60)  jours. 

Lot 2 : T.2.W.C PROUCTION pour un montant de dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) FCFA en 
HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

 
Résultats provisoires  N° 2018 - 03/COM-DDG pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 (MENA) - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399  du 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/08/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018  - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB de Dédougou 

Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

AFRIC INNOVATIVES 
PRODUCTS 

ML : 14 322 030 
MC : 15 147 030 ---- Conforme : 1er. Correction due à une erreur à l’item 1 : mille quatre cent sur le 

bordereau des prix unitaires et 900 sur le devis estimatif 
C.C.FA ML : 16 021 495 --- Conforme : 3è 

PCB ML : 15 295 410 
MC : 15 295 410 

ML : 15 934 586 
MC : 15 934 586 Conforme : 2è 

BOU.TRAP.P.S. SARL ML : 12 143 365 
MC : 16 116 365 

ML : 13 185 691 
MC : 17 158 691 Conforme : 4è Correction due à une erreur de sommation  verticale des totaux 

Attributaire AFRIC INNOVATIVES PRODUCTS pour un montant de quinze millions cent quarante-sept mille trente (15 147 030) 
FCFA en HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30)  jours. 

 
Résultats provisoires N° 2018 - 05/COM-DDG pour l’acquisition de mobiliers scolaires profit de la commune de Dédougou 

Financement :   Budget communal  2018 - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2399 - 12 septembre 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/10/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018 - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 

Nombre de plis reçus : 06 - Nombre de soumissionnaires : 06 
Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

KOALA MEUBLES DE 
LUXE - BTP 

ML : 16 800 000 
MC : 16 800 000 

ML : 19 824 000 
MC : 19 824 000 

Non Conforme : - Diplôme de CAP en construction métallique du Chef 
d’équipe fourni au lieu du diplôme de Certificat de qualification Professionnel 
(CQP) en menuiserie métallique  exigé ; - la photo de la chaise ne permet pas 
de vérifier la présence des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 

YANTAGMA SERVICES ML : 19 860 000 
MC : 19 860 000 --- Conforme 1er 

KMS SARL ML : 9 960 000 
MC : 9 960 000 ---- Non Conforme : la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 

des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 

C.C.FA ML : 15 780 000 
MC : 15 780 000 ---- 

Non Conforme : - la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 
des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 
- Diplômes du personnel non fournis 
-  liste du matériel et leurs reçus non fournis 

SAKMA- SERVICES ML : 13 770 000 
MC : 13 770 000 

ML : 16 248 600 
MC : 16 248 600 

Non Conforme : - absence d’une  anse en fer métallique rond soudée des 
deux bouts entre les deux verrous aussi bien dans les spécifications 
techniques demandées que celles proposées 
- la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence des embouts en 
caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo de la chaise ne montre pas son entièreté 

BURKINA METAL ML : 16 290 000 
MC : 16 290 000 ---- 

Non Conforme : - la photo de la chaise ne permet pas de vérifier la présence 
des embouts en caoutchouc à chaque bout des pieds 
- la photo du table-banc ne permet pas de vérifier la présence de la traverse 
métallique soudée aux deux bouts supportant le dossier 

Attributaire YANTAGMA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante mille (19 860 000) FCFA  en HTVA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix N° 2018 -06/COM-DDG pour la Construction de Trois (03) Salles de Classe + Bureau + Magasin + Latrine à quatre postes à 
SOURI B dans la Commune de Dédougou - Financement :   Budget communal  2018  - Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 

2399 - 12 septembre 2018 - Convocation de la CCAM : N° 2018/11/COM/DDG/SG/CCAM  du 19/09/2018 - Date d’ouverture des plis  24/09/2018 
Nombre de plis reçus : 04  - Nombre de soumissionnaires : 04 - CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN 

+ LATRINE A QUATRE POSTES A SOURI B DANS LA COMMUNE DE DEDOUGOU 
Montant Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

Novis-Burkina  SARL ML : 20 210 605 
MC : 18 640 861 

ML : 23 848 514 
MC : 21 996 216 

Conforme 1er 

Correction au Point 3.2 Salles de Classes, six cent en lettre  au lieu de 6000 
en chiffre ; Au point 2.5 latrine cent en lettre  au lieu de 1000 en chiffre. 

Grand Travaux du Faso 
(GTF) 

ML : 20 025 312 
MC : 20 025 312 ----- Conforme 4è Correction au point 1.3 Salles de Classes quarante mille  en lettre 

au lieu de 60 000 en chiffre. 
Ouvrages Clés en Mains 
(OCM) 

ML : 18 644 068 
MC : 18 644 068 

ML : 22 000 000 
MC : 22 000 000 Conforme 2è 

Entreprise Bako 
Bessankao Frère 
(E.B.B.F) 

ML : 19 792 493 
MC : 19 792 493 

ML : 23 355 141 
MC : 23 355 141 Conforme 3è 

Attributaire 
SOCIETE NOVIS-Burkina SARL pour un montant de dix-huit millions six cent quarante mille huit cent soixante un 
(18 640 861) FCFA en HTVA, soit vingt un millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent seize (21 996 216) 

FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
 !
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre   n°2018-001/REST/PKMD/CGYR/M du 28  mai  2018 les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la 

commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2356 – vendredi 13 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 16 août 2018, Nombre de lot : deux (02) Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Lot 1 : construction de trois(03) salles de classes + bureau + magasin à Soualimou 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECMAF/BTP 19 039 930 22 467 117 19 039 930 22 467 117 Conforme Hors enveloppe 

EKW Sarl 17 899 711 21 121 658 17 899 711 21 121 658 Non conforme pour pièces administratives non fournies dans les 
délais prescrits 

conclusion Infructueux 
Lot 2 : Construction d’un logement infirmier+latrine-douche, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS de Gamboudéni dans la Commune de 

Gayéri. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

  Entreprise ADS 13 754 437 16 230 236 13 754 437 16 230 236 Conforme : correction due aux sauts des lignes 6.3 à 9.4 et II.2 à II.7  
Entreprise BKL 11 605 928 13 694 995 13 194 913 15 569 997 Conforme : correction due aux sauts des lignes 6.3 à 9.4 et II.2 à II.7 

conclusion 
Entreprise BKL pour un montant hors taxe de treize million cent quatre quatorze mille neuf cent treize (13. 194.913) FCFA 
en HT et quinze million cinq cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (15 569 997) FCFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois.  

  
Appel d’offre   n°2018-004/REST/PKMD/CGYR/M du 28  mai  2018 les travaux de réalisation de trois parcs de vaccination et de deux (02) aires 

d’abatage dans la commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2356 – vendredi 13 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 16 août 2018, Nombre de lot : deux (02), Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Lot 1 : Construction deux aires d’abattage à Gayéri et à Bassiéri dans la Commune de Gayéri 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EWK sarl 17 787 672 20 989 452 17 787 672 20 989 452 Non Conforme ; délai de validité des offres proposé est de 90 jours 
au lieu 120 jours comme demandé dans le DAO 

YALMWENDE 16 994 020 20 052 994 16 994 020 20 052 994  Conforme  

Attributaire 
 Entreprise YALWENDE pour un montant hors taxe de seize million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille vingt  (16.994 020) 
FCFA en HT et vingt million cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (15 569 994) FCFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois(60) jours.  

Lot 2 : Construction trois(03) parcs de vaccination à Soualimou, Bouogou et Kokogou dans la Commune de Gayéri. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COMPAGNY 
GLOBAL SERVICE 
Sarl 

19.500.000 // 19.500.000 // 
Non conforme : les références de l’Agrément technique proposé ne 
concordant pas les données du Ministère de l’urbanisme et de 
l’habitat 

YALMWENDE 14 980 200 17 676 636 14 980 200 17 676 636 
Non conforme : Travaux similaires non justifiés par des attestions de 
bonne fin comme demandé dans le DAO ; -Pièces administratives 
non fournies dans les délais prescrits. 

ECMAF/BTP 17 180 910  20 273 474 17 180 910  20 273 474 Conforme 

attributaire 
Entreprise ECMAF/BTP pour un montant hors taxe de dix-sept million cent quatre-vingt mille neuf cent dix       (17 180  910) 
FCFA en HT et vingt million deux cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze  
(20 273 474) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre   n°2018-001/REST/PKMD/CGYR/M du 28  mai  2018 les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la 

commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2356 – vendredi 13 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 16 août 2018, Nombre de lot : deux (02) Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Lot 1 : construction de trois(03) salles de classes + bureau + magasin à Soualimou 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECMAF/BTP 19 039 930 22 467 117 19 039 930 22 467 117 Conforme Hors enveloppe 

EKW Sarl 17 899 711 21 121 658 17 899 711 21 121 658 Non conforme pour pièces administratives non fournies dans les 
délais prescrits 

conclusion Infructueux 
Lot 2 : Construction d’un logement infirmier+latrine-douche, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS de Gamboudéni dans la Commune de 

Gayéri. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

  Entreprise ADS 13 754 437 16 230 236 13 754 437 16 230 236 Conforme : correction due aux sauts des lignes 6.3 à 9.4 et II.2 à II.7  
Entreprise BKL 11 605 928 13 694 995 13 194 913 15 569 997 Conforme : correction due aux sauts des lignes 6.3 à 9.4 et II.2 à II.7 

conclusion 
Entreprise BKL pour un montant hors taxe de treize million cent quatre quatorze mille neuf cent treize (13. 194.913) FCFA 
en HT et quinze million cinq cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (15 569 997) FCFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois.  

  
Appel d’offre   n°2018-004/REST/PKMD/CGYR/M du 28  mai  2018 les travaux de réalisation de trois parcs de vaccination et de deux (02) aires 

d’abatage dans la commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2356 – vendredi 13 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 16 août 2018, Nombre de lot : deux (02), Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Lot 1 : Construction deux aires d’abattage à Gayéri et à Bassiéri dans la Commune de Gayéri 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EWK sarl 17 787 672 20 989 452 17 787 672 20 989 452 Non Conforme ; délai de validité des offres proposé est de 90 jours 
au lieu 120 jours comme demandé dans le DAO 

YALMWENDE 16 994 020 20 052 994 16 994 020 20 052 994  Conforme  

Attributaire 
 Entreprise YALWENDE pour un montant hors taxe de seize million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille vingt  (16.994 020) 
FCFA en HT et vingt million cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (15 569 994) FCFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois(60) jours.  

Lot 2 : Construction trois(03) parcs de vaccination à Soualimou, Bouogou et Kokogou dans la Commune de Gayéri. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COMPAGNY 
GLOBAL SERVICE 
Sarl 

19.500.000 // 19.500.000 // 
Non conforme : les références de l’Agrément technique proposé ne 
concordant pas les données du Ministère de l’urbanisme et de 
l’habitat 

YALMWENDE 14 980 200 17 676 636 14 980 200 17 676 636 
Non conforme : Travaux similaires non justifiés par des attestions de 
bonne fin comme demandé dans le DAO ; -Pièces administratives 
non fournies dans les délais prescrits. 

ECMAF/BTP 17 180 910  20 273 474 17 180 910  20 273 474 Conforme 

attributaire 
Entreprise ECMAF/BTP pour un montant hors taxe de dix-sept million cent quatre-vingt mille neuf cent dix       (17 180  910) 
FCFA en HT et vingt million deux cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze  
(20 273 474) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix n°2018-007/ RHBS /PHUE/ C-KV du 05 septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’un forage positif Kérékètoukoro, et la 
réhabilitation de trois (03) forages à Massasso, Pankatioro et Tièbadjalofesso au profit de la Commune de Karangasso-Vigué. 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018 - Date de dépouillement des offres : 25 septembre 
2018 - Nombre de pli reçu : 02 - FINANCEMENT : Budget Communal/ARD/FPDCT, GESTION 2018. 

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine à Kérékètoukoro 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

SORAF 7 890 000 - 7 822 000 - Conforme : erreur de quantité à l’item 4.3 (1 au lieu de 18 
Attributaire : SORAF pour un montant de sept millions huit cent vingt-deux mille (7 822 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) forages à Massasso, Pankatioro et Tièbadjalofesso 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

 SORAF 7 000 500 - 7 000 500 -  Conforme  
 Attributaire : SORAF pour un montant de sept millions cinq cent (7 000 500) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018-006/ RHBS /PHUE/ CR-KV du 05 septembre 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures au profit de la 

Commune de Karangasso-Vigué - Quotidien de publication: Revue des marchés publics N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018 
 Date de dépouillement des offres : 25 septembre 2018 - Nombre de pli reçu : 05 - Financement : Budget Communal/FPDCT, GESTION 2018 

Lot 1 : construction de deux salles de classes + bureau + magasin à Kouèrédougou 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

S.E.R.C    12 099 240 14 277 103   12 279 240  14 489 503 Conforme : erreur de cumul au niveau de l’item III 
(Menuiserie métal) 880 000 au lieu de 700 000 

E.S.S.B.F    16 988 910 20 046 914   16 988 910  20 046 914  Non conforme :    hors enveloppe  
Attributaire : SERC pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trois (14 489 503) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : construction de quatre (04) boutiques de rue à Dan et d’une maisonnette pour compteur d’électricité à karangasso-Vigué 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires          HT            TTC   HT         TTC                        Observations 

EMFC    8 667 258         -   8 667 258           -                                  Conforme  
 Attributaire : EMFC pour un montant de huit millions six cent soixante-sept mille deux cent cinquante-huit (8 667 258) HT, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                            

Lot 3 : travaux de finition de deux logements pour infirmier à Klésso 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

E.S.S.B.F. 11 178 540 13 190 677 11 178 540 13 190 677                            Conforme   
Attributaire : E.S.S.B.F pour un montant de treize millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-sept (13 190 667) TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 4 : réalisation de hangar au CSPS de Soumousso 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

S.E.R.C    2 026 360 2 391   105         2 026 360   2 391   105                                     Conforme 
 Attributaire : SERC pour un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille cent cinq (2 391 105) TTC, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours.                            
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018 -36/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour diverses acquisitions au profit du CHUSS 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2394 du Mercredi 05 septembre 2018. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 
mercredi 19 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 11. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018 

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA Montant Corrigé en FCFA Observations 
Lot1 : Fourniture de consommables biomédicaux 

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE 

HTVA : 6 160 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de 6 160 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours, année budgétaire 2018. 

Lot2 : Fourniture de matériels et consommables de maintenance en électricité 

Ets QUDDOUS HTVA : 12 036 500 
TTC :- 

HTVA : 12 036 500 
TTC : 14 203 070 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

UNIVERSAL TRADING HTVA : 9 388 443 
TTC : 11 078 363 

HTVA : 9 383 467 
TTC : 11 078 392 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

EKBF HTVA : 16 020 000 
TTC :- 

HTVA : 16 020 000 
TTC : 18 903 600 Conforme et classé 2ième  

ECBTP HTVA : 14 187 000 
TTC : 16 740 660 

HTVA :- 
TTC :- 

                       Non   Conforme 
Il n’a fourni aucun des échantillons demandés. 

BARACK BARAKA SARL HTVA : 7 700 000 
TTC : 9 086 000 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

CONSILIO CONSULTING 
BF 

HTVA : 12 979 500 
TTC :- 

HTVA : 12 919 500 
TTC : 15 245 010 Conforme et classé 1er 

SKO SERVICES HTVA : 8 018 750 
TTC : 9 462 125 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

Ets OUEDRAOGO ISSA HTVA :- 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

                       Non   Conforme : Il n’a pas fourni de 
caution bancaire, ni une offre technique et financière. 

ATTRIBUTAIRE : CONSILIO CONSULTING BF pour un montant de 12 919 500 F CFA HTVA et 15 245 010 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2018. 

Lot3 : Fourniture de matériels et consommables de quincaillerie 

UNIVERSAL TRADING HTVA : 25 434 346 
TTC : 30 012 528 

HTVA : 25 394 523 
TTC : 29 965 538 

Offre anormalement élevée, conformément au point 
33.6 des IC. 

EKBF HTVA : 13 717 272 
TTC :- 

HTVA : 13 717 272 
TTC : 16 186 380 Conforme et classé 1er 

BARACK BARAKA SARL HTVA : 10 500 000 
TTC : 12 390 000 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 
17.6 des IC. 

SKO SERVICES HTVA : 11 577 850 
TTC : 13 661 863 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

ATTRIBUTAIRE : EKBF pour un montant de 13 717 272 F CFA HTVA et 16 186 380 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours, année budgétaire 2018. 

Lot4 : Fourniture de tissus pour la confection de blouses et champs 

Ets QUDDOUSS HTVA : 5 512 500 
TTC :- 

HTVA : 5 512 500 
TTC : 6 504 750 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

MEGA SERVICES HTVA : 6 250 000 
TTC :- 

HTVA : 6 250 000 
TTC : 7 375 000 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

UNIVERSAL TRADING HTVA : 6 500 000 
TTC : 7 670 000 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

EKBF HTVA : 5 550 000 
TTC :- 

HTVA : 5 550 000 
TTC : 6 549 000 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

BARACK BARAKA SARL HTVA : 7 000 000 
TTC : 8 260 000 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 2ième 

CANA SERVICES HTVA : 5 715 000 
TTC :- 

HTVA : 5 715 000 
TTC : 6 743 700 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

SKO SERVICES HTVA : 5 387 500 
TTC : 6 357 250 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 
33.6 des IC. 

ATTRIBUTAIRE : UNIVERSAL TRADING pour un montant de 6 500 000 F CFA HTVA et 7 670 000  F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours, année budgétaire 2018. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018 -35/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de petits matériels et outillage au profit du CHUSS. 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2394 du Mercredi 05 septembre 2018. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 
mercredi 19 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018 

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA Montant Corrigé en FCFA Observations 
Lot1 : Fourniture de petits matériels biomédicaux 

BMF HTVA : 14 842 050 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 
des IC. 

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE 

HTVA : 29 000 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de 29 000 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours, année budgétaire 2018. 

Lot2 : Fourniture de petits matériels et outillage de maintenance 

EZR HTVA : 14 750 000 
TTC : 17 405 000 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

BARACK BARAKA SARL HTVA : 5 850 000 
TTC : 6 903 000 

HTVA :- 
TTC :- 

Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 
des IC. 

ATTRIBUTAIRE : EZR pour un montant de 14 750 000 F CFA HTVA et 17 405 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours, année budgétaire 2018. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2018-002/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE DANS LE VILLAGE DE 
GOKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  TANGAYE - Financement :   FPDCT, Budget communal, gestion 2018 - Publication : Revue des 

marchés publics n°2392 du 3 septembre 2018  - Convocation de la CCAM : 6 septembre 2018  - Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2018  
Nombre de plis reçus : 03 

MONTANT  EN F CFA  
Lu    Corrigé Soumissionnaire

s 
HT TTC HT TTC 

Observations 

CEDIS 16 295 407 19 228 580 16 295 407 19 228 580 

Non conforme : - devis quantitatif non conforme à l’item 7.2 : 1 
puisard proposé au lieu de 2 puisards ; - non concordance du 
nom de l’électricien sur l’attestation de travail (KABORE 
Issoouf) et sur l’attestation de disponibilité (KABORE Issouf) 

SAMTECH 20 204 400 - 20 204 400 - Conforme 

EBS 17 155 989 20 244 066 17 138 889 20 223 888 

Non conforme :  
-non concordance du nom du chef de chantier sur le diplôme 
(TANKOANO Sibauh Ismaïl Germain) et sur le curriculum 
vitae (TANKAONO Sibauh Ismaïl Germain) 
-Carte grise du camion benne non authentique 

Attributaire SAMTECH pour un montant de : Vingt million deux cent quatre mille quatre cent (20 204 400) franc CFA HT  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX n°2018-002/RSUO/PPON/CPRGB du 14 août 2018 pour les travaux de construction  d’une(01) salle de classe à l’école de 

Sompora  dans la Commune de Périgban - Financement : Fonds Transférés ETAT(MENA)/GESTION 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2395 
du  06 septembre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 septembre 2018 - Date de dépouillement : 18 septembre 2018 - Nombre 

de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 02 
Lot unique : travaux de construction d’une(01) salle de classe à l’école de Sompora  dans la Commune de Périgban. 

SOUMISSION 
NAIRES 

MONTANT  
LU 
en FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE en 
 FCFA HT 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 

SORAI 
CONSTRUCTION 6 084 850 6 084 850 conforme 1er 

DE JUMUEL-BTP-
SARL 

 
5 257 554 

 
5 597 554 

Non conforme :  
- KABORE Pascal, ouvriers  relève de deux entreprises différentes (DE-
JEMUEL SERVICES-BTP-SARL et COBAGEC SARL).KONE Yéréssigué, 
Ouvrier relève de deux entreprises différentes (DE-JEMUEL SERVICES-
BTP-SARL et SO.GEM.B Sarl).  
Offre  financière anormalement basse car toute offre inférieure à 5 898 230 
ou supérieure à 7980 114 est anormalement basse ou élevée.  

 
- 

Attributaire : L’Entreprise SORAI CONSTRUCTION pour un montant de six  millions  quatre-vingt-quatre mille  huit   cent cinquante  
(6 084 850) Francs  CFA HT avec un délai d’exécution de trente(60) jours.  

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RSUO/PBGB/CILNR relative à l’acquisition des cantines scolaires au profit de la CEB 1 (lot1) et de la CEB 2 
(lot2) dans la commune de Iolonioro. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés 

publics N° 2381 du 17 août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-005/RSUO/PBGB/CILNR/PRM du 24 août 2018. DATE D’OUVERTURE 
DES PLIS : 29 août 2018. NOMBRE DE PLI REÇU : trois (03). DATE DE DELIBERATION : 29 août 2018 

Lot 1 Lot 2 Observation  
Montant lu publiquement Montant corrigé Montant lu publiquement Montant corrigé  Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC  

H. Expertise 10.028.000  9.465.800  10.973.000  
 10.973.000 Néant  

Lot1 :Différence 
entre montant 
en chiffre et en 
lettre 

ACOR 9.988.500 10.349.580 Néant  Néant  11.062.000 11.455.480 Néant  Néant   

 
Attributaire 

Lot 1 : H. Expertise comme attributaire du marché relatif à l’acquisition des vivres pour cantine scolaire au profit de la CEB 
1 de la commune de Iolonioro pour un montant H.T de Neuf millions quatre cent soixante-cinq mille huit cent 
(9.465.800) francs et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.   

Lot 2 : H. Expertise comme attributaire du marché relatif à l’acquisition des vivres pour cantine scolaire au profit de la CEB 
2 de la commune de Iolonioro pour un montant de Dix millions neuf cent soixante-treize mille (10.973.000) francs 
et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/RSUO/PBGB/CILNR relative à la réalisation de 290 Latrines au profit de la commune de IOLONIORO.  

FINANCEMENT : Budget communal, fonds transférés / gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2396 du 
vendredi 07 Septembre 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-006//RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 12 Septembre 2018. Date d’ouverture 

des plis :  19 Septembre 2018. Nombre de pli reçu : deux (02). Date de délibération : 19 Septembre 2018. 
Lot unique 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SANA HYDRO 
CONSTRUCTION 28 810 000 33 995 800 32 810 000 38 715 800 Hors enveloppe 

DE JUMUEL SERVICE BTP 
SARL 22 620 000 26 691 600 Néant Néant Hors enveloppe 

Attributaire La Commission Communal d’attribution des Marchés déclare le dépouillement infructueux.  
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Résultats provisoires



AGENCE DE LEAU DU LIPTAKO 
Demande de propositions n° 2018-01/AEL/CB/CA/DG pour le recrutement de bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études 

pour la mise en place des Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans quatre (04) sous bassins versants de l’espace de gestion de l’agence de 
l’eau du Liptako. Financement : Budget de l’AEL, gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 05 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 04. 

Date de délibération : 17 septembre 2018. Nombre de lot : 02. Score minimum : 70 

Lot Soumissionnaires 
Expérience des 

Soumissionnaires 
pertinente pour la 

mission /10 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposés, aux Termes 

de référence /30 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission /60 

Total /100 Observation 

BEPAD 10 28 59.5 97.5 Retenu pour la suite de la procédure 1 BURED 10 20 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 
BEPAD 10 28 59.5 97.5 Retenu pour la suite de la procédure 2 BGB Méridien 10 15 53 78 Retenu pour la suite de la procédure 

 
Demande de propositions n° 2018-02/AEL/CB/CA/DG pour le recrutement de bureaux d’études pour diverses études au profit de 

l’Agence de l’Eau du Liptako. Financement : Budget de lAEL, gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 05 septembre 2018. Nombre de plis 
reçus : 14. Date de délibération : 17 septembre 2018. Nombre de lot : 04. Score minimum : 70 

Lot Soumissionnaires 

Expérience 
des 

Soumissionnai
res pertinente 

pour la 
mission /08 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence /35 

Qualifications 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission /57 

Total 
/100 Observation 

GROUPEMENT AgCoP/GID 08 25 44 77 Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise 08 28 57 93 Retenu pour la suite de la procédure 1 
CETIS 04 22 49 75 Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT AgCoP/GID 10 28 51 89 Retenu pour la suite de la procédure 
CAFI-B 10 31 55 96 Retenu pour la suite de la procédure 
BERD 06 31 50 87 Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise 10 25 55 90 Retenu pour la suite de la procédure 

2 

CETIS 04 22 50 76 Retenu pour la suite de la procédure 
SANCTEA 10 31 55 96 Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise 10 31 55 96 Retenu pour la suite de la procédure 
CINTECH 05 31 42 78 Retenu pour la suite de la procédure 3 
GROUPEMENT ATEF/SEREIN-GE/FASO 
INGENERIE 05 31 37 73 Retenu pour la suite de la procédure 

BERD 10 31 55 96 Retenu pour la suite de la procédure 

5 CEEF-BGA - - - - 

Non retenu pour la suite de la 
procédure, le Bureau d’études n’a 
pas acheté le dossier de demande 

de proposition 
 

Quotidien N° 2418 - Mardi 09 octobre 2018 13

Résultats provisoires

AGENCE DE LEAU DU LIPTAKO 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Agence de l’eau du Liptako informe les candidats aux demandes de pro-
positions n°2018-01/AEL/CB/CA/DG et n°2018-02/AEL/CB/CA/DG  relatives à la réalisation de diverses études et à la mise en place des comi-
tés locaux de l’eau (CLE) que les résultats de la phase de présélection ont été publiés par erreur dans le Quotidien n°2417 du lundi 08 octobre
2018. Il s’excuse des désagréments que cela aurait occasionnés.

Le président de la CAM

Jean-Baptiste ZONGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix

n° : 2018-018/DG.SONAPOST/DPM/DM

Financement : Budget SONAPOST Gestion 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
des Postes (SONAPOST).

La SONAPOST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  mobiliers de bureau
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
mobiliers de bureau.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les
jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant
présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à toute
Agence SONAPOST. 

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 d’un million
cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST Tél : 25 41 90 41, avant le vendredi 19 octobre 2018 à 09

heures 00.

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

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

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

Nabi Issa COULIBALY
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SONAPOST

SOCIETE NATIONALE DES POSTES
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Avis de demande de prix à ordre de commande

n° 2018-019/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix N°2018-019 lance une demande

de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureaux et de produits d’entretien au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso;
-lot 2 : acquisition de produits d’entretien au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

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 : l’année budgétaire 2018 et soixante-douze (72) heures par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 /
25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille
(20 000) francs CFA  par lot à la caisse de la SONABHY. 

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 un million (1 000 000) francs CFA  pour le lot 1 et de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA
pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le vendredi 19

octobre 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Pour le Directeur Général en mission,

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de fourniture de bureau et de produits d’entretien 
au profit de la sonabhy a BOBO DIOULASSO

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

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), informe les can-
didats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2018-014/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 24/9/2018 pour l’acquisition de fournitures
de bureau au profit de la Librairie Universitaire dont l’avis rectificatif a paru dans la revue des marchés publics n°2408 du mardi 25 septembre
2018 page 18, que la date limite de dépôt des offres est reportée au vendredi 12 octobre 2018 à 9 heures 00 TU.

Il les invite à consulter les modifications apportées au dossier au secrétariat de la PRM de l’UO1-JKZ, 03 BP 7021 Ouagadougou 03,
tél : (+226) 25 30 70 64/65 à toutes les heures ouvrables. Il s’excuse d’avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter
sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Avis de demande de prix 

n° : 2018-025/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture d’extincteurs au profit du dépôt de la
SONABHY à Bingo tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: fourniture d’extincteurs au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo.

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 un (01)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou – Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège
de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le
vendredi 19 octobre 2018 à 09 heures 00.

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

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

Pour le Directeur Général en mission,

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture d’extincteurs au profit du depot de la sonabhy a BINGO

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

La Directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution des marches de la CARFO, porte à la
connaissance des soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2018-005/CARFO/DG/SG/DPMP portant acquisition de matériels infor-
matiques au profit de la CARFO, paru dans le quotidien des marchés publics n° 2396 du 07/09/2018 et dont l’ouverture a été faite le 19 sep-
tembre 2018 que ledit dossier a été rendu infructueux pour une insuffisance technique du dossier. 
Par conséquent, elle les informe que les reçus d’achat de ce dossier restent toujours valables pour la demande de prix n° 2018-007
CARFO/DG/SG/DPMP relative à la même acquisition. 

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Faisant suite à une réponse de demande d’éclaircissement, le Directeur des Marchés Publics par intérim porte à la connaissance des
candidats à l’avis d’appel d’offres pour l’acquisition, installation et mise en services d’unités de production d’oxygène médicale au profit du minis-
tère de la santé, publié dans le quotidien des marchés publics n°2399 du mercredi 12 septembre 2018, que la date limite de dépôt des offres
initialement prévue pour le jeudi 11 octobre 2018  est reporté au lundi 22 octobre 2018 à 9 heures 00 minute.

Le reste est sans changement.
Bakary HEBIE

Chevalier de l’ordre du mérite
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de fournitures diverses Acquisition de matériels informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-005/CARFO/DG/SG/DPMP du 01/10/2018

Financement : Budget CARFO 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion budget 2018 de la CARFO.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures diverses

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément le

cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an pour le con-

trat et vingt-un  (21) jours maximum pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des

marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,

Téléphone 50 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière

et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à

PASPANGA. 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 quatre

cent mille (400 000) francs cfa devront parvenir ou être remises dans

les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics

(DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 50 37

69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue

Sambène Ousmane à ouaga 2000, avant le vendredi 19 octobre 2018

à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Avis de demande de prix 
N° 2018-007 CARFO/DG/SG/DPMP du 03/10/2018 

Financement :Budget CARFO 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion (budget 2018), de la CARFO.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  de matériels informa-

tiques  tels que décrits dans les Données particulières de la demande

de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréées (délivrer par le ministère de l’é-

conomie numérique) 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.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des

marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,

Téléphone 50 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière

et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) fr CFA à l’ex siège de la CARFO à

PASPANGA. 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 un million

deux cent mille (1 200 0000) devront parvenir ou être remises dans les

bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)

de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 50 37 69 85 à

90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène

Ousmane à ouaga 2000, avant le vendredi 19 octobre 2018 à 09

heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Ouagadougou , le 03 /10/2018.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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Travaux

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

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

Construction de magasins de stockage de vivres en
conteneur de 40 pieds dans les maisons d’arrêt et de
correction (MAC) DE TENKODOGO, FADA N’GOURMA,
KOUDOUGOU et la prison de haute SECURITE (PHS).

Travaux de refections et de rehabilitations du tribunal
de grande instance de orodara, du tribunal 

administratif de OUAGADOUGOU et de la direction
generale de la garde de securite penitentiaire 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 

n°1-2018-00010/MJDHPC/SG/DMP du 20 septembre 2018 

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Travaux de construction de magasins de stockage de
vivres en conteneur de 40 pieds dans les Maisons d’arrêt et de
Correction (MAC) de Tenkodogo, Fada N’Gourma, Koudougou et la
Prison de Haute Sécurité (PHS).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics sis au
troisième étage de l’immeuble du Faso en face du trésor public.  Tel :
25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après de 7 h 30 mn à 16 h 00 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 cent cinquante mille (150
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après  à la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement , sise  au 395 Avenue Ho chi Minh, , Tél.
: 25 32 47 76 en numéraire ou par chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par les voies
habituelles.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MJDHPC), 01
BP : 526 OUAGADOUGOU 01 / Tél. : 25  33 02 28 au plus tard le
mercredi 24 octobre 2018 à 09 heures 00 en un (01) original et
deux (02)  copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA. 

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
mercredi 24 octobre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
dans la salle de réunion du Ministère de Justice, des Droits Humains et
de la Promotion Civiques, sise au troisième étage de l’immeuble du
Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  Accéléré (AAOOA) 

n°1-2018-00011/MJDHPC/SG/DMP du 20 septembre 2018 

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 
-lot 1 : Travaux de réfection et de réhabilitation du Tribunal de Grande

Instance de Orodara, 
-lot 2 : Travaux de réfection et de réhabilitation du Tribunal

Administratif de Ouagadougou et de la Direction Générale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics sis au
troisième étage de l’immeuble du Faso en face du trésor public.  Tel :
25 33 02 28  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après de 7 h 30 mn à 16 h 00 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 :
-lot 1: cinquante mille (50 000) francs CFA 
-lot 2: Cinquante mille (50 000) francs CFA  
à l’adresse mentionnée ci-après  à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement , sise  au 395 Avenue Ho chi Minh, , Tél. : 25 32 47 76
en numéraire ou par chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par les voies
habituelles.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MJDHPC), 01 BP
: 526 OUAGADOUGOU 01 / Tél. : 25  33 02 28 au plus tard le mercre-

di 24 octobre 2018 à 09 heures 00 en un (01) original et [deux (02)
copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :
-lot 1 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA.
-lot 2 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA.

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
mercredi 24 octobre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans
la salle de réunion du Ministère de Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civiques, sise au troisième étage de l’immeuble du Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National



Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018 __042T___/MAAH/SG/DMP du 27 septembre 2018

FINANCEMENT : BOAD

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu des fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD), afin de financer Le Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans le Boulkiemdé et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Réalisation d’une digue Filtrante en amont du barrage de Soum dans le Boulkiemdé. 

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 :
• Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques; 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 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99
00 à 09 Poste 4019 

• Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans la province du Boulkiemdé 03 BP 7025 Ouagadougou, 70 27 88 16/25 37 60 14/40 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques; 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 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 4019 de 08h00 à 15h00 ].

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Auprès de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue Hô Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01- Tél : (+226) 25
47 20 68- Email : dcmp@cenatrin.bf. 

La méthode de paiement sera par chèque de caisse. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par à domicile localement.

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 (MAAH) sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à
09 Poste 4019 au plus tard le jeudi 8 novembre 2018 à 09 heures 00 en un (01) original et quatre (04) 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. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 8

novembre 2018 à 09 heures 00 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 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à
09 Poste 4019.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Réalisation d’une digue Filtrante en amont du barrage de Soum dans le Boulkiemdé



Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-046 M/MAAH/SG/DMP du 27 septembre 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel, le Burkina Faso a reçu de la Banque mondiale, un financement
pour la l’exécution du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). Une partie du financement obtenu devrait être util-
isée pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste de la mise en valeur et de l’organi-
sation des producteurs, pour le compte du PARIIS-BF.

I.Missions du consultant

Sous l'autorité du Coordonnateur national, le(la) Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs est chargé de la mise
en œuvre des activités du projet tendant à l’intensification de la production végétale et réduction des pertes post-récoltes dans la zone d’intervention
du projet.

De façon spécifique, le Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs est chargé des tâches suivantes :
- contribuer à la planification et à la supervision des composantes A et B du projet ;
- contribuer au processus d’identification, de recrutement des opérateurs et prestataires (opérateurs de solutions d’irrigation, organismes chargés de

la formation, de l’appui conseil agricole et des filières) et contractualisation avec eux ;
- suivre et accompagner les activités des opérateurs et prestataires dans leur mission d’appui-conseil aux producteurs à la mise en valeur optimale

des périmètres aménagés (application des itinéraires techniques, établissement des calendriers culturaux et des plans de production, etc.);
- participer à la programmation des formations et visites d’échanges d’expériences ;
- contribuer au processus d’amélioration permanente des solutions d’irrigation, en rapport avec la mise en valeur agricole ;
- suivre les études portant sur les systèmes de production, filières ;
- valider les sous-projets pour les aspects de mise en valeur agricole, directement ou au travers des structures déconcentrées ;
- participer au S&E portant sur les questions de développement agricole ;
- accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs doit avoir les qualifications minimales ci-après :
• être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 ans au moins) en agronomie, horticulture ou tout autre diplôme dans une discipline pertinente pour

la fonction ; 
• avoir au minimum huit (08) années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’appui-conseil agricole en milieu paysan dont au moins cinq

(05) ans auprès de producteurs impliqués dans l’agriculture irriguée ;
• avoir une expérience pratique des itinéraires techniques de production rizicole et trois des principales cultures horticoles irriguées au Burkina Faso   
• avoir une expérience de terrain des différentes dimensions (technique, sociale, environnementale, organisationnelle) du développement et de la ges-

tion des petits périmètres maraichers et d’autres systèmes irrigués ;
• avoir une bonne connaissance du système de vulgarisation agricole au Burkina Faso et de l’organisation des producteurs ;
• avoir une bonne connaissance des acteurs des chaînes de valeurs ;
• avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année (12 mois) et renouvelable sur la durée du Projet, après une évaluation annuelle satis-
faisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants individuels 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, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s);  
les références techniques similaires déjà exécutées, accompagnées de la référence, des attestations de service ou de bonne exécution délivrées par
le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants individuels 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 Coordination Nationale du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF),
sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 24 octobre 2018 à 09 heures 00 TU avec
la mention «Recrutement d’un(e) Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs pour le compte du PARIIS-BF».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble dudit
Ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisa-
tion des producteurs, pour le compte du PARIIS-BF
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2018-047 M/MAAH/SG/DMP du 27 septembre 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel, le Burkina Faso a reçu de la Banque mondiale, un finance-
ment pour la l’exécution du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). Une partie du financement obtenu
devrait être utilisée pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif au recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste en Suivi-
Evaluation, pour le compte du PARIIS-BF.

I.Missions du consultant 

Sous l'autorité du Coordonnateur national, le(la) Spécialiste en
Suivi-Evaluation a pour mission générale de rendre opérationnel et de
faire fonctionner le dispositif de suivi-évaluation du Projet au Burkina
Faso, dans le respect des spécifications applicables à l’ensemble du
PARIIS.

De façon spécifique, le Spécialiste en Suivi-Evaluation est
chargé des tâches suivantes :
- avoir la responsabilité de l’élaboration du système de Suivi-Evaluation

(S&E) ;
- avoir la responsabilité de l’opérationnalisation du dispositif de S&E

selon les spécifications générales définies dans le Manuel de S&E du
Projet dans son ensemble, en lien avec les autres acteurs (CILSS,
services publics et prestataires directement impliqués dans le S&E) ;

- élaborer le plan de Suivi-Evaluation en incluant les questions relatives
à la performance, les besoins en information, les indicateurs et les
cibles connexes, les méthodes, les procédures à suivre, etc ; 

- concevoir et déployer le dispositif de collecte de données dans les
zones d’intervention du projet y compris les outils appropriés (fiches,
formulaires, etc.), modalités de rapportage ascendant, formations ; 

- sauvegarder et effectuer le contrôle de l’intégrité et de la validité des
données terrain pour alimenter l’ensemble du système de gestion du
projet y compris le Système de Suivi-Evaluation (SE), de manière à
faciliter la production des comptes rendus et des différents rapports du
projet ;

- consolider le manuel de Suivi-Evaluation/guide d’utilisation détaillé
pour le fonctionnement et l’opérationnalisation du système de S&E du
projet ;

- organiser les missions d’évaluation, d’audit, de supervision de la
Banque Mondiale ; 

- assurer/coordonner la préparation des plans de travail et de budget
annuels ;

- proposer un programme de formation sur le SE sous forme de mod-
ules adaptés à chacune des catégories d’acteurs du projet ;

- organiser l’établissement de la situation de référence du projet ou si
celle-ci est faite, en faire une revue critique;

- assurer la diffusion régulière des conclusions des travaux de S&E
auprès de l’équipe du projet, les partenaires et les bénéficiaires ;

- préparer les situations et bilans d’exécution nécessaires à l’établisse-
ment des missions de supervision et à la participation aux différentes
réunions ;

-coordonner et finaliser la rédaction des rapports périodiques (rapport
de démarrage, rapport de progrès, rapports de résultats), sur la base
des contributions de l’ensemble de l’équipe du projet ;

alimenter, à partir du S&E du projet, le dispositif de S&E du Ministère de
tutelle technique ; 

accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur en lien
avec la fonction.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste en Suivi-Evaluation doit avoir les qualifications
minimales ci–après :
• être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4 ans au moins) ; 
• se prévaloir d’une formation technique spécifique dans le domaine du

suivi-évaluation et de la planification ; 
• avoir une expérience d’au moins trois (03) ans sur le terrain dans le

domaine du développement agricole (dans le domaine du S&E ou
non) ; 

• avoir exercé de façon cumulée au moins huit (08) ans dans le domaine
du S&E dont au minimum cinq (05) années d’expérience profession-
nelle en tant que responsable d’un système de S&E d’un ou de
plusieurs projets financés par des Bailleurs de fonds multilatéraux,
dont au moins un projet dans le domaine rural ; 

• avoir une connaissance confirmée de l’approche du cadre logique et
de la gestion axée sur les résultats ;

• avoir une expérience reconnue dans l’établissement et la mise en
œuvre de systèmes de S&E ;

• maîtriser parfaitement les outils informatiques suivants : logiciels
Word, Excel, Access, un ou plusieurs logiciels de Système
d’Information Géographique.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année (12 mois)
et renouvelable sur la durée du Projet, après une évaluation annuelle
satisfaisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants individuels intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. 

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus
indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;

• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s);  

• les références techniques similaires déjà exécutées, accompagnées
de la référence, des attestations de service ou de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection
de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants individuels 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
Coordination Nationale du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123
Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le mercredi 24 octobre 2018 à 09 heures 00

TU avec la mention «Recrutement d’un(e) Spécialiste en Suivi-
Evaluation pour le compte du PARIIS-BF».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble
dudit Ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,

BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste en Suivi-Evaluation, pour le compte
du PARIIS-BF.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018____045M____/MAAH/SG/DMP du 27 septembre 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel, le Burkina Faso a reçu de la Banque Mondiale,
un financement pour la l’exécution du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). Une partie du
financement obtenu devrait être utilisée pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif au recrutement d’un consultant individuel,
Spécialiste en aménagements hydro-agricoles, pour le compte du
PARIIS-BF.

I.Missions du consultant 

Sous l'autorité du Coordonnateur national, le(la) Spécialiste
en aménagements hydro-agricoles a pour mission générale de s’as-
surer que les solutions d’irrigation que le PARIIS-BF entend institu-
tionnaliser sont effectivement mises en œuvre dans les investisse-
ments en irrigation que finance le projet.

De façon spécifique, le(la) Spécialiste en aménagements
hydro-agricoles est chargé(e) des tâches suivantes :
- planifier et superviser les activités de la Composante B du projet,

relative aux investissements ;
- élaborer les termes de référence des études préalables à la réalisa-

tion des sous-projets (bas-fonds, périmètres irrigués de type semi-
californien et/ou gravitaire, irrigation localisée) ;

- contrôler et valider les études et les Dossiers d’Appel d’Offres
(DAO) préparés par les Consultants ;

- s’assurer avec le(la) Spécialiste en passation des marchés et les
Spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale de la prise
en compte des dimensions environnementale et sociale dans la for-
mulation des dossiers d’appel d’offres ;

- suivre / superviser la réalisation de sous-projets ;
- assurer un contrôle de la qualité du travail des opérateurs de solu-

tions d’irrigation moyennant un dialogue régulier et le suivi d’un sys-
tème de rapportage ;

- contribuer à la conception et à la mise en place du dispositif de val-
idation des sous-projets d’irrigation ayant fait l’objet d’une
demande, en lien avec les structures déconcentrées et les autres
acteurs concernés ;

- participer à la mise en œuvre des actions/activités de suivi-évalua-
tion des aménagements hydro-agricoles ;

- contribuer à l’établissement, au bon fonctionnement et à la valorisa-
tion des produits des groupes de gestion des connaissances (au
plan national et des régions concernées) ;

- accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le(la) Spécialiste en aménagements hydro-agricoles doit
avoir les qualifications minimales ci–après :
• être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 ans au moins)

d’Ingénieur du Génie Rural, d’hydraulique, d’Agronome ou autre
discipline technique liée au monde rural ; 

• avoir au minimum sept (07) années d’expérience professionnelle
cumulée dans la conception, la mise en œuvre et/ou l’évaluation
technique des projets d’investissements en irrigation dont, impéra-
tivement, des périmètres irrigués villageois et des aménagements
de bas-fonds ;

• avoir une connaissance pratique avérée des systèmes d’irrigation
en vigueur au Burkina Faso (bas-fonds, périmètres irrigués de type
semi-californien, de type gravitaire à ciel ouvert, réseaux d’irrigation
goutte-à-goutte, etc.) ;

• se prévaloir d’une connaissance pratique des enjeux locaux de l’ir-
rigation au niveau des communautés (gestion foncière, systèmes
de maintenance, cohésion sociale, mise en marché, etc…) au
Burkina Faso ;

• maîtriser les logiciels Word, Excel, Powerpoint ;
• une expérience professionnelle (ou de recherche action) spécifique

sur les aspects socio-économiques et organisationnels de l’irriga-
tion constitue un atout.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année (12
mois) et renouvelable sur la durée du Projet, après une évaluation
annuelle satisfaisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite
les Consultants individuels intéressés, à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants individuels
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, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt com-
portera :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques;

• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s);  

• les références techniques similaires déjà exécutées, accompag-
nées de la référence, des attestations de service ou de bonne exé-
cution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection
de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection
et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondi-
ale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web
: worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants individuels 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
Coordination Nationale du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123
Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 24 octobre 2018 à 09

heures 00 TU avec la mention «Recrutement d’un(e) Spécialiste en
aménagements hydro-agricoles pour le compte du PARIIS-BF».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble
dudit Ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste en aménagements hydro-agricoles,
pour le compte du PARIIS-BF
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