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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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09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2018-0139/MINEFID/SG/DMP du 19/09/2018 pour l’acquisition de photocopieurs au profit de l’Inspection Générale des 

Finances (IGF) - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n °2408 du mardi 25 septembre 2018 - Financement : 
Budget de l’Etat-Exercice 2018 - Date de dépouillement : 05/10/2018 ! Date de délibération : 08/08/2018 ! Nombre de plis reçus : 05 

Montant lu                                    
(en FCFA) 

Montant corrigé            
(en FCFA) Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations Classement 

WILL.COM 15 000 000 17 700 000 - - 

Non conforme : Motifs : Vitesse copie/Impression par minute : 
45 ppm au lieu de  51 ppm au moins à l’item 1 ; Capacité 
papier : 45 ppm au lieu de 51 à 65 ppm à l’item 1 ; 
Formation des utilisateurs : absence de proposition de 
méthodologie de formation aux items 1 et 2. 

- 

EZOH SARL 16 110 000 19 009 800 - - Non conforme Motif : Copie multiple : 999 copies au lieu de 
9999 à l’item 1.  - 

 
DIACFA 13 840 000 16 331 200 13 840 000 16 331 200 

Non retenu 
Motif : Prix anormalement bas car inférieur au montant 
minimum qui est de 16 781 484 FCFA 

- 

ART 
TECHNOLOGY 

SARL 
13 635 600 16 090 008 13 635 600 16 090 008 Non retenu Motif : Prix anormalement bas car inférieur au 

montant minimum qui est de 16 781 484 FCFA - 

SL.CGB SARL 17 700 000 20 886 000 17 700 000 20 886 000 RAS  1er 

Attributaire 
Entreprise SL.CGB SARL pour un montant HTVA de dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) F.CFA soit un montant TTC 
de vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille (20 886 000) F.CFA avec un délai d’exécution compris entre trente (30) et 
quarante-cinq (45) jours.  

 
 

1 
 

Rectificatif du Quotidien n°2430 – Jeudi 25 octobre 2018, page 8 portant sur le montant HT 
Appel d’Offres Ouvert à Commandes n°2018-0101/MINEFID/SG/DMP du 29 juin 2018 pour la maintenance 

du parc informatique du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2381 du 17/08/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercices 2018 

Date de dépouillement : 24/08/2018; Date de délibération 21/09/2018 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Lot 5 

Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 BM TECHNLOGIES 10 423 050 41 692 200 - - 
Non Conforme : pour absence de carte grise du 
véhicule utilitaire et pour avoir fourni  un (01) seul 
technicien en maintenance ou en électronique en 
lieu et place de deux (02) exigés 

2 BUREDIS Sarl 7 486 250 29 945 000 7 486 250 29 945 000 
Non Conforme : offre   anormalement  élevée 
E = 20 000 000 F.CFA 
0.85*M =  19 160 802 F.CFA 
1,15*M = 25 923 438  F.CFA 

03 NAWA TECHNOLOGIE  18 821 000 - - 

Non Conforme : le délai de validité mentionnée 
dans le lettre de soumission vise la clause 14 
correspondant au prix de l’offre et rabais au lieu 
de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de 
l’offre qui est de 90 jours conformément au 
DPAO du DAO 

04 PERFORMANCE 
TECHNOLOGY & TRADING Sarl 4 262 500 17 050 000 4 262 500 17 050 000 Conforme 

 GENERAL BUSSINESS 
SERVICES Sarl 5 002 500 20 010 000 5 002 500 20 010 000 Conforme 

05 E. SERVICES  49 224 054   
Non Conforme  pour n’avoir pas fourni 
l’attestation de travail ou le certificat de travail de 
OUEDRAOGO Dominique chef de poste 

Attribution : PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING Sarl avec un montant minimum HTVA de quatre millions deux cent soixante-
deux mille cinq cents (4 262 500) francs CFA et d’un montant maximum HTVA d de dix-sept millions cinquante mille (17 050 000) francs 
CFA  soit un montant minimum TTC de cinq millions vingt-neuf mille cinq cents (5 029 500) francs CFA et d’un montant maximum TTC de 
vingt millions cent dix-neuf mille (20 119 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

 

Rectif
ic

atif



CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2018-008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du 17/09/2018 pour les travaux de construction d’un bâtiment RDC 

extensible à R+2 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) à Ouagadougou 
FINANCEMENT : Budget du CNRST/IRSAT, gestion 2018 DATE - D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12/10/2018 et 

19/10/2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2411 du 28 septembre 2018 NOMBRE DE PLIS RECUS :06 
Montants Lus F CFA Montants Corrigés F CFA  N° 

d’ordre                    Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

01 Burkimbi Construction 154 106 207 181 845 324 154 106 207 181 845 324 Conforme 
02 ENITAF Sarl 165 569 520 195 372 034 165 569 520 195 372 034 Conforme 
03 SOGEDIM BTP Sarl 156 780 017 185 000 420 156 780 017 185 000 420 Conforme 
04 Groupement SOBUTRA/PMS 160 379 638 185 463 014 160 379 638 185 463 014 Conforme 
05 Groupement PHOENIX/ECW Sarl 166 806 965 196 832 219 166 806 965 196 832 219 Conforme 

06 EGPZ Sarl 150 497 007 177 586 469 150 497 007 177 586 469 

Non conforme : *Diplôme de BAC + 5 
obtenu à l’âge de 15 ans (né le 14/01/1985 et 
diplôme obtenu en 2000) pour l’ingénieur 
électricien ; *CV non daté pour tout le 
personnel ; *Les signatures de l’officier sur 
les légalisations sont différentes sur tous les 
documents légalisés et ses prénoms sont 
totalement abrégés (factures, cartes grises, 
visites techniques) 

Attributaire provisoire 

l’entreprise BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant HTVA de cent cinquante-quatre millions 
cent six mille deux cent sept (154 106 207) francs CFA soit un montant TTC de cent quatre-vingt-un 
millions huit cent quarante-cinq mille trois cent vingt-quatre (181 845 324) francs CFA avec un délai 
d’exécution de six (06) mois. 
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Résultats provisoires

  
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Demande de prix    n°2018-07/SONATUR/RA du 21 Septembre  2018 relative aux  travaux d’implantation  du plan de lotissement du site 
SONATUR DE ZINIARE (60HA) et l’implantation du plan de lotissement de la trame d’accueil de ZINIARE (35HA) et balisage de la zone 

SONATUR (60HA) de ZINIARE - Financement / BUDGET SONATUR 2018 - Date d’ouverture des plis et délibération : 12/10/2018 
Nombre de plis reçus : 04 - Référencé publication : Quotidien des marchés publics N°2413  du  Mardi 02 octobre 2018 

Lot 1 : Travaux d’implantation   du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha) 
Montant lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GERAMHY-SARL / 
FISCAD-CONSEIL 8 760 420    

NON conforme : Le nombre d’année d’expérience  du chef de mission 
inferieur à cinq ans ; Le chef de brigade n’a pas d’expérience dans les 
travaux similaires (son diplôme date de 2018) 

CINTECH/BTA 14 013 000 16 535 340 16 500 304 19 470 359    Non conforme : Non pris en compte dans la sommation du montant total  
de l’item 1.6 entrainant  un montant corrigé de  17.74% en plus 

Lot 1 : Infructueux pour offre  non conformes  
Lot 2 : Travaux d’implantation du plan de lotissement de la trame d’accueil de ZINIARE (35ha) et balisage  

de la zone SONATUR (60ha) de ZINIARE 
Montant lu Montant  corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Nouveau montant après diminution  
des quantités de  bornes de 48   

pour une valeur de  550 541 FCFA  
soit un taux de diminution de 5,25% 

Rang Observations 

HYALEX 
GEOSYSTEMS       

Non conforme : *lettre de 
soumission ne comporte pas  
de montant et n’est pas 
conforme au modèle du 
dossier. *l’engagement à 
respecter le code d’éthique 
et déontologique non fourni. 
* propose une voiture 
particulière Mercedes BENZ 
190 D au lieu d’un véhicule 
tout terrain 

GERAMHY-SARL 
/FISCAD-CONSEIL 10 426 108 - 10 426 108 -  2ème Conforme  

CERAT 8 886 785 10 486 406 8 886 785 10 486 406  9 935 866   1er Conforme 

CINTECH/BTA 12 895 693 15 216 917 12 675 170 14 956  701  - 

Offre anormalement élevée 
car supérieure au seuil 
maximal de 12 653 206 TTC 
en application de la clause 
17.6 (section I Instructions 
aux candidats « évaluation & 
comparaison des offres ») 

 Attributaire Lot2 :  Cabinet d’Etudes de Réalisations et d’Aménagement Topographique(CERAT) comme attributaire provisoire du contrat  pour 
les  travaux d’implantation du plan de lotissement de la trame d’accueil de ZINIARE (35ha) et balisage de la zone SONATUR (60ha) de ZINIARE 
.Le montant est de Neuf  millions Neuf cent trente-cinq  mille huit cent soixante-six (9 935 866   ) FCFA TTC après diminution  des quantités de  
bornes de 48   pour une valeur de  550 541 FCFA  soit un taux de diminution de 5,25% . Le délai d’exécution est de deux (02) mois.  
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-036/MUH/SG/DMP DU 27/07/2018 RELATIVE A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE ECOLE SECONDAIRE DANS LE RELAIS CITE DE DAPELOGO - Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 
2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-186/MUH/SG/DMP du 24 septembre 2018 - 

Nombre de plis reçus : 04. Nombre de plis arrivés hors délais : 00  - Date d’ouverture des plis : 18 septembre 2018  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2381 du 17 août  2018  - Date  de délibération: 27 septembre 2018 

Montant en FCFA (TTC) N° Soumissionnaires lu corrigé Observations Classe-
ment 

1 MULTI TRAVAUX 
CONSULT 114 914 006 115 300 058 

Non conforme : Offre financière anormalement basse 
Erreur d’inscription du montant (3 384 788 au lieu de 3 057625) de « III. 
Maçonnerie » dans le récapitulatif du « Bâtiment Administration » 

Non 
classé 

2 E.G.P.Z / SARL 200 499 591 198 363 998 

Non conforme : Offre financière anormalement élevée. Différence dans le 
bordereau des prix unitaires entre le montant  en lettre (82 000) et le montant en 
chiffre (82 500) de «5.2.2 PMa 90x220 » des bâtiments A et B. Différence dans le 
bordereau des prix unitaires entre le montant  en lettre (37 005) et le montant en 
chiffre (37 500) de «5.3.1 FMa 90x60 » du bâtiment Administration ; Différence dans 
le bordereau des prix unitaires entre le montant  en lettre (250) et le montant en 
chiffre (250 000) de «6.2.9 Fourniture et pose climatiseurs» du bâtiment 
Administration ; Différence de quantité (0.72 sur le DAO et 0.5 sur le devis quantitatif 
et estimatif) de « II.7 Béton armé pour dallage  (épaisseur 8cm) dosé à 350 kg/m! » 
du local gardien. 

Non 
classé 

3 LAMBO 
SERVICES 147 016 265 

 
147 071 690    

 

Substantiellement conforme. Différence de quantité (75,60 sur le DAO et 75,00 sur 
le devis quantitatif et estimatif) de « 3.8 Fourniture et pose polystyrène pour joint de 
dilatation » du bâtiment A. Erreur de calcul du total III de « Maçonnerie » du bâtiment 
B. Erreur de reportage du sous total III « Charpente Couverture » dans le 
récapitulatif du local gardien (122 100 F au lieu de 642 130 F). 

1er  

4 ENT PHOENIX 190 638 877 189 973 534 
Non conforme Offre financière anormalement élevée Différence de quantité (214,2 
sur le DAO et 590,10 sur le devis quantitatif et estimatif) de «2.12 Film polyane pour 
étanchéité de l'infrastructure » du bâtiment Administration. 

Non 
classé 

Attributaire : LAMBO SERVICES pour un montant hors TVA de cent vingt-quatre millions six cent trente-sept mille vingt-cinq (124 637 025) et un 
montant TTC de cent quarante-sept millions soixante onze mille six cent quatre-vingt-dix (147 071 690) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de cent vingt (120) jours. 

 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Rectificatif du Quotidien n°2364 DU MERCREDI 25 JUILLET 2018, page 6 portant sur les références techniques et 

expérience pertinentes et les références pertinentes de travaux similaires 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-005/MCIA/SONABHY  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE  

LA REFONTE DU PROGICIEL JD EDWARDS ENTREPRISEONE V8. 12  AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de publication : quotidien N° 2314 du mercredi 16 Mai 2018 Date de dépouillement. 01/06/2018 

N° 
d’ordre Cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Références techniques et expérience 
pertinentes du cabinet dans le 

domaine de la refonte du progiciel JD 
EDWARDS ENTREPRISEONE V8. 12 

Références pertinentes de 
travaux similaires dans le 

domaine  

Adresses 
complètes Observations 

01 CONSULTECH OK OK 
OUI 

02 (références similaires 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

02 
Groupement  
B-ECHNOLOGY 
et ITEC Sarl 

OK OK 
OUI 

(01 référence similaire 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

03 GFI SOMAFOR OK OK 
OUI 

(04 références similaires 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

04 GROUPEMENT 
ITEEM & CIS OK NF 

NON 
(00 références similaires 

prouvées) 
OK Non Retenu 

pour la suite 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n° 2018-014/MEEVCC/SG/DMP DU 02/10/2018 POUR L’ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES INSONORISES  

AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : mercredi 17 octobre 2018.  

 Référence de la publication : QMP N°2417 du  03/10/2018 - Nombre des offres : quatre (04) 

Soumissionnaires Montants lus 
F CFA HTVA 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA HTVA 

Montants Corrigés 
F CFA TTC Observations 

AMANDINE SERVICE 20 650 000  24 367 000 20 650 000  24 367 000 Conforme  
SO.T.E.E.MA 22 000 000  25 960 000 22 000 000  25 960 000 Conforme 

CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL - 22 184 000 18 800 000  22 184 000  

Non conforme : 
-Type de réfrigérant non précisé ; 
-Absence de prospectus ou de catalogue. Un 
manuel d’utilisation joint mais pour des groupes 
fabriqués par MITSUBISHI au lieu de SDMO tel 
que spécifié dans les spécifications techniques 
proposées.  

P.P.I 22 030 000  25 995 400 22 030 000  25 995 400 
Non conforme : 
Marque et références non précisées dans les 
caractéristiques techniques proposées. 

Attributaire : AMANDINE SERVICE pour un montant HTVA de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) F CFA, soit un montant 
TTC de vingt-quatre millions trois cent soixante-sept mille (24 367 000) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

Rectif
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HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX N°2018/014/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 08 OCTOBRE  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2018 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 octobre 2018 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2419 du mercredi 10 octobre 2018 

N° Nom du 
soumissionnaire 

Montant en 
FCFA 

Montant 
corrigé en 

FCFA 
Observations 

1 CGPS-SA 29 701 500 29 701 500 Conforme : Hors enveloppe  
2 YAM NOOGO 19 940 000 19 940 000 Conforme 
3 ESIF MATERIEL SARL 18 800 000 18 800 000 Conforme 
4 PME SARL 25 130 000 25 130 000 Conforme : Hors enveloppe 

5 MEDITEC FASO 14 260 000 ----------------- Non conforme : - les prospectus fournis ne sont pas d’origine et ne permettent  
pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

6 SGE SARL 20 820 000 20 820 000 Conforme : Hors enveloppe 
7 GESERDIS SARL 37 601 403 37 601 403 Conforme : Hors enveloppe 
8 BMF 24 837 586 24 837 586 Conforme : Hors enveloppe 

 FAT SOUM GROUP 
SARL 17 920 000 16 576 000 Conforme : Rabais inconditionnel de 1 344 000F CFA 

Attributaire  FAT SOUM GROUP SARL pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent soixante-seize mille  
(16 576 000) F CFA ,avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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Résultats provisoires
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Note de synthèse de la demande de prix  n° 2018/031/CNSS/DESG  pour les travaux de  fourniture et d’installation d’équipements solaires photovoltaïques à l’agence de 

Koudougou 

�

�����������	��
��������������	���
������������
Demande de prix n° 2018/031/CNSS/DESG pour les trav aux de fournitures et d’installations d’équipements solaires photovoltaïques à l’agence de 

Koudougou.  N° et date de publication de la revue :  N° 2405 du jeudi 20 septembre 2018. Nombre de plis  reçus : 07 
Date d’ouverture : lundi 01 octobre 2018. Date de délibération : lundi  01 octobre  2018 

Lot unique: travaux de fournitures et d’installations d’équipements solaires photovoltaïques à l’agence de Koudougou 

Entreprises 
Montant initial 

EN F CFA 
Montant corrige 

EN F CFA Rang Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

INTECH 39 718 000 - 39 718 000 - 1
er

 Offre conforme 

BAKI TECHNOLOGIE 40 113 500 - 40 113 500 - 2
ème

 Offre conforme 

GROUPEMENT 
SOGEDAF SARL 
RDARGATECH 

50 040 000 59 047 200 51 260 000 60 486 800  

Devis estimatif des 
bâtiments 2 et 3 : câble 
souple en cuivre 5x16 mm2 
(m) : quantité est de 80 ml 
au lieu de 100 ml d’où une 
variation de 0,024% 
Offre anormalement élevée 

ETES BURKINA SARL 45 930 000 - - -  

le tableau des prescriptions 
techniques du matériel 
demandé n’a pas été 
renseigné et ni annexé tels 
que exigé par le dossier de 
demande de prix 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

38 677 360 39 943 120 - -  
les curriculums vitae du 
personnel sont antidatés 
Offre non conforme 

SEGECOM 62 075 000 64 537 400 - -  

le catalogue d’origine du 
constructeur des 
équipements fourni est en 
anglais (IC  8 (f) des 
données particulières de la 
demande de prix 
Offre non conforme 

TAMBALK SARL 63 042 450 64 971 411 - -  

le tableau des prescriptions 
techniques du matériel 
demandé n’a pas été 
renseigné et ni annexé tels 
que exigé par le dossier de 
demande de prix 
Offre non conforme 

Attributaire : INTECH  pour un montant de trente neuf millions sept cent dix huit mille (39 718 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix N°:2018-009/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 17/10/2018 pour les travaux de réhabilitation des salles de classes des  

élèves-maîtres et de celles de l’école annexe, de l’amphithéâtre,  du bâtiment administratif, de construction de bacs à ordures et de raccordement 
de la cafétéria au réseau AEPS au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2424 du mercredi 17 octobre 2018, page 47 ;  

date de convocation de la CAM : 24 octobre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis : vendredi 26 octobre 2018;  
Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 E.G.C.E 35 764 725 35 764 725 42 202 364 42 202 364 2ème  Conforme  

02 COGEA 
INTERNATIONNAL 33 360 469 35 316 709 39 365 353 41 673 717 1er 

Conforme :  
Correction : lire 12 000 en lettre au lieu de 10 000 

en chiffres au niveau de l’item IV-3 pour la 
réhabilitation de salles de classes 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de quarante et un millions six cent soixante-treize mille sept 
cent dix-sept (41 673 717) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°:2018-007/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 17/10/2018 pour les travaux d’électrification de la bretelle d’accès au site 

d’hébergement au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2424 du mercredi 17 octobre 2018, page 47 ; date de convocation de la 
CAM : 24 octobre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 26 octobre 2018; Nombre de plis reçus dans les délais : 

02 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 COGEA 
INTERNATIONNAL 11 865 000 11 865 000 14 000 700 14 000 700 - Conforme : hors enveloppe 

02 S.S.INTER SARL 8 185 000 8 985 000 9 658 300 10 602 300 1er Conforme : lire 280 000 en lettre au lieu de 
200 000 en chiffre au niveau de l’item2 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : S.S.INTER SARL pour un montant de dix millions six cent deux mille trois cent (10 602 300) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°:2018-008/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 17/10/2018 pour les travaux de réalisation de fosses septiques et de 

réhabilitations de logements et de sanitaires des latrines au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2424 du mercredi 17 octobre 
2018, page 46 ; date de convocation de la CAM : 24 octobre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 26 octobre 

2018; Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 E.G.C.E 54 238 610 54 238 612 64 001 560 64 001 562 - 
Conforme : hors envellope 

correction au niveau du montant total: lire 
32 400 002 au lieu de 32 400 000 

02 COGEA 
INTERNATIONNAL 48 981 374 52 381 374 58 978 021 61 810 021 1er 

Conforme :  
correction au niveau de l’item II-1 pour la 

réhabilitation des sanitaires de huit latrines : lire 
300 000 en lettres  au lieu de 800 000 en chiffres 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de soixante et un millions huit cent dix mille vingt et un (61 
810 021) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/CYHO/CCAM portant  réalisation et réhabilitation de forages positifs au profit de la commune de Yaho 
(02 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2395 du 06/09/2018 - Date 

de dépouillement : 19/09/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018  - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 

Observations 

DALIL NEGOCE ET SERVICE Lu : 7 460 000 
Corrigé : 8 048 000 

Lu : 10 770 000 
Corrigé : 11 847 000 Conforme 

KONONGA INTERNATIONAL 
SARL 

Lu : 8 000 000 
Corrigé : 8 000 000 

Lu : 13 000 000 
Corrigé : 13 000 000 

Non Conforme pour les deux lots : 
*Pièces administratives non transmises après 
délai accordé 

 
Attributaires 
 

Lot1 : DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant hors taxes de : huit millions quarante mille (8 048 000) F 
CFA et neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante (9 496 640) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant hors taxes de : onze millions huit cent quarante-sept mille 
(11 847 000) F CFA et treize millions neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante (13 979 460) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/CBANA/CCAM portant  acquisition d’un véhicule PICK UP au profit de la commune de Bana, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2395 du 06/09/2018                                 
Date de dépouillement : 17/09/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

LIFE LOGISTICS 20 250 000 20 250 000 Conforme 
THOMSON TRADE LOGISTICS 20 750 000 20 750 000 Conforme  
 
Attributaire 
 

LIFE LOGISTICS pour un montant hors taxes de : vingt millions deux cent cinquante mille (20 250 000) F CFA et 
vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (23 895 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

    
Demande de prix  N° 2018- 004/RBMH/PBL/CBANA/CCAM portant  acquisition d’une ambulance médicalisée au profit de la commune de Bana, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2395 du 06/09/2018                                 
Date de dépouillement : 17/09/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018  - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

LIFE LOGISTICS 37 000 000 37 000 000 Conforme 
THOMSON TRADE LOGISTICS 37 500 000 37 500 000 Conforme  

Attributaire LIFE LOGISTICS pour un montant hors taxes de : trente-sept millions     (37 000 000) F CFA et quarante-trois 
millions six cent soixante mille (43 660 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

    
Demande de prix  N° 2018- 004/RBMH/PBL/CSB/CCAM portant  aménagement d’un périmètre maraîcher au profit de la commune de Sibi, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2407 du 24/09/2018                                 
Date de dépouillement : 04/10/ 2018 - Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Ets WEND KUNI 11 892 930 11 892 930 Conforme 
D H I 12 100 000 12 100 000 Conforme  
SUCCES ON 11 727 580 11 727 580 Conforme  

Attributaire SUCCES ON pour un montant hors taxes de : onze millions sept cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt 
(11 727 580) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prix  N° 2018- 005/RBMH/PBL/CSB/CCAM portant  construction de salles de classe au profit de la commune de Sibi (02 lots), 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2407 du 24/09/2018                                 
Date de dépouillement : 04/10/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : un (01) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

E FO F Lu : 5 306 182 
Corrigé : 5 306 182 

Lu : 5 306 182 
Corrigé : 5 306 182 Conforme 

 
Attributaires 
 

Lot 1 : E FO F pour un montant TTC de : six millions deux cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-quinze    
(6 261 295) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : E FO F pour un montant TTC de : six millions deux cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-quinze    
(6 261 295) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

     
Demande de prix  N° 2018- 005/RBMH/PBL/CFR/CCAM portant  construction de salles de classe et de cafèterait au profit de la commune de Fara 

(02 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2413 du 02/10/2018                                 
Date de dépouillement : 12/10/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

S R A Sarl Lu : 20 065 870 
Corrigé : 20 065 870  Conforme 

E N F  Lu : 25 501 828 
Corrigé : 25 501 828  

 
Attributaires 
 

Lot 1 : S R A Sarl pour un montant hors taxes de : vingt millions soixante-cinq mille huit cent soixante-dix  
(20 065 870) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : E N F pour un montant hors taxes de : vingt-cinq millions cinq cent un mille huit cent vingt-huit  (25 501 
828) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 12

* Marchés de Travaux P. 13 à 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction



MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériels Topographiques 
au profit du FAU

Acquisition d’outils collaboratifs

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2018-287/MUH/SG/DMP du

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

Marchés duMinistère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion 2018.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitata obtenu/a sollicité] des fonds du

Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)  gestion 2018, afin de financerl’acqui-

sition de matériels topographiques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fer-

mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-

ses pour l’acquisition de matériels Topographiques au profit du FAU

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

accélérée tel que défini aux articles53et suivants dudécret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service publicet ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel

Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage Tél. : (00226) 60 29 03

03et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-

tionnée ci-après Secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01

Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage Tél. : (00226) 60

29 03 03 de 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

5. 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. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiementd’une

somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFAà l’adresse mention-

née à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. :

(226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce.

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

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat

de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du

Centre, immeuble Est, 4ème étagetél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le

mercredi 14 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 en un (01) orig-

inal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de trois millions deux cents mille (3 200 000) FCFA conformément

à l’article95du 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.

9. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une

période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 29

novembre 2018 à partir de 09 heures 00. à l’adresse suivante : Salle

CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble

Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

BagaréSaidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2018-227/MUH/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchésdu

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat gestion 2018

1. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) a obtenu des

fonds du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), afin de financer d’ac-

quérir des outils collaboratifs, et à l’intention d’utiliser une partie de ces

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) sollicite des

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-

fications requises pour la prestation des services suivants : acquisition

d’outils collaboratifs.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de Secrétariat de laDirection des Marchés Publics du Ministère

de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée

ci-après du Secrétariat de laDirection des Marchés Publics du Ministère

de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 de 7h30 à

16h du lundi au vendredi.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO

pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Direction Générale du

Contrôle, des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF).. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise de main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, secré-

tariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est,

4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03au plus tard le jeudi 29 novembre

2018 à 09 heures 00, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de neuf cent mille (900 000) FCFA par lot.

9. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi

29 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante :

secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble

Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics
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Avis de demande de prix

n°2018-004/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Agence Nationale

d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).

1 .La Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS 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 de bureau, de produits d’entretien

et de consommables informatiques (encres) au profit de l’ANEEMAS  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) semaines par ordre de commande et la validité du contrat est l’exercice

budgétaire 2018.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la

police nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé

LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du musée de la musique Georges

OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78

09 42 22 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des

finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du musée de la musique

Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou

01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23, avant le vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00 minute, heure locale. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

La Personne responsables des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ANEEMAS

Eric SANOU

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES 
ET SEMI-MECANISEES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables
informatiques (encres)    



Avis de demande de prix 

N° : 2018-018/UO1-JKZ/P/SG/PRM  

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

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

I Pr Joseph KI-ZERBO

1 L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 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  l’acquisition de produits alimentaires, de prestation de pause-

café et de pause déjeuner au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO ;

Lot 2 : Fourniture de produits alimentaires au profit de la Présidence de l’UOI-JKZ.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :

7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) F CFA chaque lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1 et de cent cinquante

mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable

des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65,

avant le vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats

qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

12 Quotidien N° 2433 à 2435 - Mardi 30 octobre au 1er novembre 2018

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de produits alimentaires, de prestation de pause-café et de pause déjeuner 

au profit niversité Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
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Avis d’appel d’offres n°036/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : ONEA- Budget 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des marchés publics gestion 2018, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

(ONEA).

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds

pour effectuer des paiements au titre du marché.

3. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles (ouvert aux entreprises agréés de caté-

gorie U3) et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de renouvellement de réseau de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO). 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :

o Lot 1 : Renouvellement de réseau dans la zone C1.1 et la zone C1.2

o Lot 2 : Renouvellement de réseau dans la zone C2.1 et la zone C2.2

4. 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/MINE-

FID 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction

des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suiv-

antes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

-  Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années (voir  DAO pour

plus de précision) ;

-  Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des données particulières du dossier d’ap-

pel d’offres ; 

-  Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un mon-

tant défini ci-dessous par lot :

- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini ci-

dessous par lot :

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux de la

Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non remboursable définit ci-

après par lot :

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

8. Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12

Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43 19 11 au plus tard le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00,  en un (1) original et deux (02) copies. Les

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres

comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 29

novembre 2018 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de conférence du Rez de chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur

12 Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Renouvellement de réseau de la Direction Régionale de Ouagadougou
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Lot Ligne de crédit 

1 Trente-cinq millions (35 000 000) FCFA 

2 Quatre-vingt-dix millions (90 000 000) FCFA 
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Lot Chiffre d’affaires moyen 

1 Cent soixante-quinze millions (175 000 000) FCFA 

2 Quatre cent millions (400 000 000) FCFA 
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Lot Prix de vente du dossier 

1 Cent cinquante mille (150 000) FCFA 

2 Deux cent mille (200 000) FCFA 
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de génie civil sur les stations de traite-
ment de boues de vidange (STBV) et  d’épuration

des eaux usées ( STEP) dans les villes de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

Avis d’Appel d’offres ouvert

N°031/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office

National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres

ouvert pour l’exécution des travaux de Génie Civil sur les stations de

traitement de boues de vidanges  et d’épuration des eaux usées dans

les villes  de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso  prévus au budget

2018.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de catégorie  B2  pour les lots 1 et 3 et R1 pour le lot 2, pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe. 

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

suit :

Lot 1 : Travaux de génie civil sur la station de production de Biogaz à 

la (STBV ) et à la (STEP ) de Kossodo à Ouagadougou ;

Lot 2 : Curage de deux (02) bassins anaérobies de la station 

d’épuration (STEP) de Kossodo à Ouagadougou;

Lot 3 : Travaux de génie civil au magasin central et à la (STBV) de 

Dogona à Bobo-Dioulasso.

Les délais d’exécution sont : quatre (04) mois pour le lot 1 et

deux (02) mois pour les lots  2 et 3.

Les Candidats éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Direction Financière de l’ONEA, 01 BP

170 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél (226) 25 43 19 00 à 08.

Tout  candidat éligible, intéresseé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service Trésorérie de la

Direction  Financière sis au  deuxième étage du siège de l’ONEA, à

Pissy, secteur 12, moyennant paiement d’un montant non remboursable

de cinquante mille (50 000)  francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulieéres, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) de

francs CFA pour  le lot N° 1 et d’ un million cinq cent mille (1 500 000)

FCFA pour les lots N° 2 et N° 3, devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat courrier Arrivée de la Direction Générale

de l’ONEA, sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, 01 BP 170

Ouagadougou 01, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43 19 11, au plus tard

le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00, heure locale. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires 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 soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la

date limite  de remise des offres.

Le Directeur Général

G. Fréd G.Frédéric François KABORE

Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè
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Réalisation de campagnes de mesures des 
indicateurs de couverture et de qualité de 

service des réseaux 2g des opérateurs mobiles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIqUES ET DES POSTES 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-011/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des

Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications

Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète

est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation

de campagnes de mesures  des indicateurs de couverture et de

qualité de service des réseaux 2G des opérateurs mobiles.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

La réalisation de campagnes de mesures  des indicateurs

de couverture et de qualité de service des réseaux 2G des opéra-

teurs mobiles se compose d’un lot unique.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de

l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25

37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

locaux de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :

25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente milles (30 000) FCFA par lot à La Direction

Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437

Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un

million trois cent cinquante milles (1 350 000) FCFA devront par-

venir ou être remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00

226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le vendredi 09 novembre 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.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N°2018-053/MUH/SG/DMP du 11 octobre 2018

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

2018.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour réaliser les travaux suivants : levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du parcellaire dans trente-deux (32) com-

munes urbaines, deux cent soixante-quatre (264) communes rurales et deux (02) villages en dix (10) lots dans le cadre du programme « 40 000

logements ».

3 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. 

4 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel

Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél :

00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

5 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. 

6 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour les lots 1, 2, 3, 5, 7 et 9 ; cinquante mille (50 000) francs CFA pour

les lots 4, 6 et 8 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 10 à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode de paiement sera en

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

7 Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du

Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures 00 minute en un (01) origi-

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

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot 1 : Un million (1 000 000) francs CFA ;

Lot 2 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;

Lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;

Lot 4 : Un million (1 000 000) francs CFA ;

Lot 5 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;

Lot 6 : Huit cents mille (800 000) francs CFA ;

Lot 7 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;

Lot 8 : Huit cents mille (800 000) francs CFA ;

Lot 9 : deux millions (2 000 000) francs CFA ;

Lot 10: Quatre cents mille (400 000) francs CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi

14 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 00 minute à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du parcellaire dans 
trente-deux (32) communes urbaines, deux cent soixante-quatre (264) communes rurales
et deux (02) villages en dix (10) lots dans le cadre du programme « 40 000 logements ».
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-019/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 lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de construction de locaux en cage métallique,

l’installation et le raccordement au réseau électrique de groupes électrogènes au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST).

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B2 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux de construction de locaux en cage métallique, l’installation et le raccordement au réseau électrique de groupes élec-

trogènes au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST) se décomposent en trois lots  répartis par zone comme suit : 

Lot 1 : Zone 1 (OUAGA GOUGHIN, OUAGA TAMPOUY, OUAGA ZOGONA, OUAGA SOMGANDE, OUAGA KOSSYAM, OUAGA DAS-

SASGHO, OUAGA ZAD, KAYA, ZINIARE, DORI, GOURCY, TOUGAN, TOMA) ;

Lot 2 : Zone 2 (DEDOUGOU, BANFORA, BOBO KUA, BOBO LAFIA-BOUGOU, BOBO NIENETA, BOROMO, NOUNA, ORODARA,

NIANGOLOGO) …/…

Lot 3 : Zone 3 (DIAPAGA, MANGA, BEGUEDO, ZORGHO, BOGANDE, BOULSA, PO).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba

Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 (Citée An II) 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 à toute

Agence SONAPOST.

es offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le lot 1, cinq cent mille

(500 000) francs CFA pour le lot 2 et trois cent vingt mille (320 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 41 90 41, avant le vendredi 09 novembre 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 de remise

des offres.

Nabi Issa COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE DES POSTES    

Travaux de construction de locaux en cage métallique, d’installation et de raccordement 
au réseau électrique de groupes électrogènes



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 016 / 2018

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2018, afin de financer les travaux d’alimentation électrique

des guichets SONABEL de la Direction Régionale du Nord par des systèmes photovoltaïques connectés au réseau et à l’intention d’utilis-

er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à établir.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour réaliser les travaux suivants :

Alimentation électrique des guichets SONABEL Direction Régionale du Nord par des systèmes PV connectés au réseau :

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département Marché, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures

et de          14 heures à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est arrêté à 180 jours par lot.

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

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot et payable à la caisse siège de la SONABEL à

l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL.

La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-

B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :

Monsieur le Directeur Général de la SONABEL

55, Avenue de la Nation

01 BP 54 Ouagadougou 01

sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 016 / 2018 pour les travaux d’alimentation électrique des

guichets SONABEL de la Direction Régionale du Nord par des systèmes photovoltaïques connectés au réseau et déposé au Secrétariat

du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au plus

tard le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA par lot. 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

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

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

la salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre de National

 
                      ----- 

 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 016 / 2018 

 
 

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2018, afin de 
financer les travaux d’alimentation électrique des guichets SONABEL de la Direction 
Régionale du Nord par des systèmes photovoltaïques connectés au réseau et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à 
établir. 

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
 

Alimentation électrique des guichets SONABEL Direction Régionale du Nord par des 
systèmes PV connectés au réseau 
 

LOT Région Province Guichet Puissance crête (kWc) 
YATENGA Secteur 10 de Ouahigouya (District électrique) 10 

1  
NORD ZANDOMA Gourcy 8 

YATENGA Secteur 13 de Ouahigouya 10 
2 NORD 

PASSORE Yako 8 
SOUROU Tougan 8 

3 BOUCLE DU MOUHOUN  
NAYALA Toma 8 

CENTRE-NORD BAM Kongoussi 8 
4 

SAHEL SOUM Djibo 8 

 
1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Secrétariat du Département Marché, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de          
14 heures à 15 heures. 

Le délai d’exécution des travaux est arrêté à 180 jours par lot. 

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

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’alimentation électrique des guichets SONABEL de la Direction Régionale du
Nord par des systèmes photovoltaïques 
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018
Financement : Budget ETAT 2018

Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants :

1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX

IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à

Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. 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 :

à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La méth-

ode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le mardi 13
novembre 2018 à 09 heures 00 en un (01) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres  (le jeudi 08 novembre 2018).

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 13
novembre 2018 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93

13/62 57 57 62 .

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DU CMA DE KOSSODO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

 
                                           N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018 
                                              Financement : Budget ETAT 2018 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :              

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4  Lot 5  

Bloc opératoire Maternité nouveau 
bâtiment Urgence médicale Hospitalisation pédiatrie dépôt répartiteur de district 

(DRD) 

Urgences chirurgicales Maternité ancien 
bâtiment Hospitalisation adulte Psychiatrie dépôt sanitaire 

Hospitalisation Chirurgicale Bâtiment mixte Bâtiment PCIM laboratoire Centre d'écoute 
Toilettes  ORL/Ophtalmologie Assainissement salle de réunion 
Buanderie  clôture  Administration 
  guérite  paillotes 

 
1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

LOTS Agrément technique  de l’Habitat et de l’Urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  B2-B3-B4 

  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement1 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier  (F CFA) 
1 75 000 
2 75 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. 
La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le le jeudi 08 novembre 2018 à 9 heures00mn en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission 
F CFA 

1 3 000 000 
2 3 000 000 
3 3 000 000 
4 3 000 000 
5 2 000 000 

 

7. 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  (le jeudi 08 novembre 2018). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
(le jeudi 08 novembre 2018) à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62   

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

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DU CMA DE KOSSODO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

 
                                           N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018 
                                              Financement : Budget ETAT 2018 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :              

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4  Lot 5  

Bloc opératoire Maternité nouveau 
bâtiment Urgence médicale Hospitalisation pédiatrie dépôt répartiteur de district 

(DRD) 

Urgences chirurgicales Maternité ancien 
bâtiment Hospitalisation adulte Psychiatrie dépôt sanitaire 

Hospitalisation Chirurgicale Bâtiment mixte Bâtiment PCIM laboratoire Centre d'écoute 
Toilettes  ORL/Ophtalmologie Assainissement salle de réunion 
Buanderie  clôture  Administration 
  guérite  paillotes 

 
1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

LOTS Agrément technique  de l’Habitat et de l’Urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  B2-B3-B4 

  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement1 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier  (F CFA) 
1 75 000 
2 75 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. 
La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le le jeudi 08 novembre 2018 à 9 heures00mn en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission 
F CFA 

1 3 000 000 
2 3 000 000 
3 3 000 000 
4 3 000 000 
5 2 000 000 

 

7. 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  (le jeudi 08 novembre 2018). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
(le jeudi 08 novembre 2018) à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62   

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

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DU CMA DE KOSSODO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

 
                                           N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018 
                                              Financement : Budget ETAT 2018 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :              

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4  Lot 5  

Bloc opératoire Maternité nouveau 
bâtiment Urgence médicale Hospitalisation pédiatrie dépôt répartiteur de district 

(DRD) 

Urgences chirurgicales Maternité ancien 
bâtiment Hospitalisation adulte Psychiatrie dépôt sanitaire 

Hospitalisation Chirurgicale Bâtiment mixte Bâtiment PCIM laboratoire Centre d'écoute 
Toilettes  ORL/Ophtalmologie Assainissement salle de réunion 
Buanderie  clôture  Administration 
  guérite  paillotes 

 
1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

LOTS Agrément technique  de l’Habitat et de l’Urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  B2-B3-B4 

  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement1 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier  (F CFA) 
1 75 000 
2 75 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. 
La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le le jeudi 08 novembre 2018 à 9 heures00mn en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission 
F CFA 

1 3 000 000 
2 3 000 000 
3 3 000 000 
4 3 000 000 
5 2 000 000 

 

7. 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  (le jeudi 08 novembre 2018). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
(le jeudi 08 novembre 2018) à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62   

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

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DU CMA DE KOSSODO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

 
                                           N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018 
                                              Financement : Budget ETAT 2018 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :              

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4  Lot 5  

Bloc opératoire Maternité nouveau 
bâtiment Urgence médicale Hospitalisation pédiatrie dépôt répartiteur de district 

(DRD) 

Urgences chirurgicales Maternité ancien 
bâtiment Hospitalisation adulte Psychiatrie dépôt sanitaire 

Hospitalisation Chirurgicale Bâtiment mixte Bâtiment PCIM laboratoire Centre d'écoute 
Toilettes  ORL/Ophtalmologie Assainissement salle de réunion 
Buanderie  clôture  Administration 
  guérite  paillotes 

 
1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

LOTS Agrément technique  de l’Habitat et de l’Urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  B2-B3-B4 

  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement1 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier  (F CFA) 
1 75 000 
2 75 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. 
La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le le jeudi 08 novembre 2018 à 9 heures00mn en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission 
F CFA 

1 3 000 000 
2 3 000 000 
3 3 000 000 
4 3 000 000 
5 2 000 000 

 

7. 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  (le jeudi 08 novembre 2018). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
(le jeudi 08 novembre 2018) à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62   

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

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de rehabilitation d’infrastructures du cma de kossodo 
au profit du ministere de la sante
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

N° 07/2018

1. Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services

d'un bureau d'études qui sera chargé de l'étude des tarifs de vente de l’électricité au Burkina Faso 2020-2030.

2. Financement

Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2018.

3. Services à fournir

Les services comprennent :

- Réaliser une segmentation de la clientèle selon le profil utilisateur ;

- Permettre de classer les clients selon les segments retenus à partir de la base de données gestion clientèle ;

- Proposer une nouvelle structure des tarifs suivant la segmentation selon les profils et selon le mode de payement : post-payé et prépayé;

- Proposer un modèle économique et financier de projection / simulation et d’élaboration des tarifs ;

- Proposer une formule de réajustement des tarifs.

3. Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence juridique

et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

4. Composition de dossier

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

- une lettre de manifestation d'intérêt ;

- une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

- des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;

- toutes informations jugées pertinentes.

5. Critères de sélection

La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau d'études par rapport aux missions de même nature ou similaires.

6. Informations et dépôt

Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures :

Société Nationale d'Electricité du Burkina

55, avenue de la Nation

01 BP 54 Ouagadougou 01

Tél : (226) 25 30 61 00 à 04

Fax : (226) 25 31 03 40

Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française un (1) original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au

secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se

fera immédiatement en présence des prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 07/2018 pour l’étude des tarifs de vente de l’électricité au Burkina Faso 2020-

2030''.

7. Réserves

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

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA  

Etude des tarifs de vente de l’électricité au Burkina Faso 2020-2030
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Avis d’Appel d’Offres Accéléré  N°2018-18/CO/M/DCP

Sources de financement : *Budget communal 2018 *Fonds trans-

férés *Projet de Développement Stratégique de l’Education de Base

(PDSEB) *Fonds Permanent de Développement des Collectivités

Territoriales (FPDCT)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de

Passation des Marchés de la Commune de la Commune de

Ouagadougou.

1. Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour la fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des

salles de classes dans la Commune de Ouagadougou

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-

tionnée ci-après :      Direction de la Commande Publique sise Rue des

Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP

85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 de 7h30  heures à 15h 30 

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

Le Soumissionnaire doit fournir deux (02) projets de nature et de com-

plexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F

CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à la Direction Générale des

Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise

à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres

sera adressé par l’acheminement main à main. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la

Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,

Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à

09 heures 00 TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-

es en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de : *Lots 1 à 10 : 200 000 FCFA pour chaque lot ; *Lots 11 à 14 :

300 000 FCFA pour chaque lot ; *Lots 15 à 21 : 250 000 F CFA pour chaque

lot conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID

du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercre-

di 14 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante

: Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la

Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,

Téléphone : 25 41 90 15

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de salles de classes 
dans la Commune de Ouagadougou Manifestation d’intérêt

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 & 30

Fournitures et Services courants
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N° 2018-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM 

Financement : Budget communal (cofinancement Commune-PCESA), gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de

Tenkodogo.

1. La commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

pour la prestation des services suivants : organisation et gestion d’un magasin d’amandes de karité de 500 tonnes de capacité dans la

commune de Tenkodogo.  

2. La passation de la délégation de service public 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. 

3. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de

Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05 ; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. et prendre connaissance des documents

d’Appels d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, au siège de la Mairie de Tenkodogo, tous les jours ouvrables de

7h30 à 16h00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience du candidat dans la filière, la stratégie d’exploitation  et de

développement de l’infrastructure, les investissements à réaliser par le candidat, l’apport personnel du candidat. Voir le DPAO pour les

informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet auprès de la Personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr, ou y retirer le

dossier physique à titre onéreux sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de

Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05 au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures 00, en un (1) original et

trois (03) copies et une version sur support numérique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date

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

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

mercredi 14 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de

chaussée.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

I s s a   N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la gestion d’un magasin d’amandes de karite 
de 500 tonnes de capacite dans la commune de tenkodogo 

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2018-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix

pour  l’acquisition de matière d’œuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de formation techniques et professionnels

formels (EFTP) de la région du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :

LOT 1: Acquisition de matière d’œuvre en maçonnerie-construction au profit duCETFP du Boulgou à Garango.

LOT 2 : Acquisition de matière d’œuvre en construction métallique au profit du CETFP du Boulgou à Garango.

LOT 3 : Acquisition de matière d’œuvre en menuiserie-bois au profit du CETFP du Boulgou à Garango.

LOT 4 : ; Acquisition de matière d’œuvre en CAP- Electromécanique au profit du CETFP Princesse Yennega à Tenkodogo.

LOT 5 : ; Acquisition de matière d’œuvre en BEP- Electromécanique au profit du CETFP Princesse Yennega à Tenkodogo.

LOT 6 : ; Acquisition de matière d’œuvre en électronique et informatique au profit du CETFP/Naaba Zanré à Koupéla.

LOT 7 : ; Acquisition de matière d’œuvre au profit du Lycée professionnel Régional à Tenkodogo.                                                                                                                         

Le délai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire ; BP : 112 Tenkodogo,

Tél : 24 71 00 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Service de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DREPS du Centre-Est BP 112 Tenkodogo  sis au secteur n°6 à 200 m

du côté Ouest du stade municipal Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs

CFA pour chaque lot auprès du Service des Recettes de la Trésorerie régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à

la Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire ; BP : 112 Tenkodogo,Tél : 24 71 00 74 au plus tard le vendredi 09

novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS-CES en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matière d’œuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de
formation techniques et professionnels formels (EFTP) de la région du Centre-Est.
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU SAHEL

Confection et livraison de mobiliers 
scolaires au profit de la commune de Kaya

Mise en délégation de service public d’un
magasin de stockage de niébé de 500

TONNES au profit de la commune de DORI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix   

N°: 2018-07/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF 

Financement : FPDCT du lot 1 et transfert MENA pour le lots 2

et 2 à travers le budget communal gestion 2018  

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

des marchés publics gestion 2018, de la commune de Kaya. 

1. La commune de Kaya dont l’identification complète est précisée

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

demande de prix ayant pour objet la confection et la livraison de

mobiliers scolaires au profit de la commune de Kaya.   

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

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

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

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

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

:

Lot 1 : Confection et livraison de mobiliers scolaires pour équiper le

CEG de BANGRIN au secteur 6 dans la Commune de Kaya

Lot 2 : Confection et livraison de mobiliers pour équiper les salles de

classes du préscolaire au secteur 2 dans la commune de Kaya

Lot 3 : Confection et livraison de mobiliers scolaires au profit des

écoles de la commune de Kaya. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.   

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la

Personne responsable des marchés). 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya, et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/

Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la

comptabilité de la mairie. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-

able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot1 :

cent quatre-vingt mille (180 000), lot2 : soixante mille (60 000),  lot3 :

deux cent quarante mille (240 000); devront parvenir ou être remises au

secrétariat du secrétaire général de la mairie, avant le vendredi 09

novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat. 

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres. 

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers 

Avis d’appel d’offres ouvert

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie

de Dori lance un appel d’offres ouvert pour la mise en délégation de

service public d’un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES

au profit de la commune de DORI.

2. La participation à la concurrence est ouverte  à toute   per-

sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-

à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :

Exploitation d’un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES

au profit de la commune de DORI.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie tél : …………………

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la mairie tél ……………………. moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la

Régie des recettes de la Mairie de Dori.

6. Les offres présentées en un original et trois  (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent

mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Dori BP……

tél ………, avant le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister..

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent quatre vingt  (180) jours, à compter

de la date de remise des offres.

Dori, le 17/10/2018

Le Secrétaire Général

TOUGFO Diedonné

Fournitures et Services courants
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Acquisition de materiels de clôture au profit de
la direction generale de l’agence de l’eau des

cascades

Réalisation d’un magasin de stockage de 
produits zootechniques de 500 tonnes, 

AGENCE DE L’EAU DES CASCADES REGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018/01/MEA/SG/AEC/PRM

Financement :  BUDGET AEC(ASDI ET DANIDA) GESTION 2018

1 . La Personne Responsable de Marchés, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence de l’Eau des

Cascades (AEC), lance une demande de prix pour l’ acquisitionde

materiels de clôture au profit de l’AEC.

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

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Direction Général de l’Agence

de l’Eau des Cascades.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la

Direction de l’Administration et des Finances de l’AEC sise dans la cour

de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques des Cascades après présentation d’un reçu de paiement

non remboursable de vingt mille (20 000)FCFAauprès de l’agent compt-

able de l’AEC.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille200

000 FCFA devront parvenir au sécretariat de la  Direction Général de

l’Agence de l’Eau des Cascades BP : 295 Tél :20-91-19-95, avant le

vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plissera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent

y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

La personne Responsable des Marchés

Isidore ILLY

Avis d’appel d’offres ouvert

N° 2018-009/REST/PGNG/CBGD

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des

marchés publics gestion 2018, de la Mairie de Bogandé.

2. (NB : Uniquement pour les conventions de délégation de service public

non financées sur le budget « fonds propres » communal) La Commune de

Bogandé a obtenu des fonds PCESA, afin de financer la réalisation d’un magasin

de stockage de produits zootechniques de 500 tonnes, et à l’intention de signer

une convention de type affermage pour l’exploitation du magasin de stockage de

produits zootechniques de 500 tonnes.

3. La Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de

la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ex-

ploitation du magasin suivant une convention de délégation de service public rel-

ative au magasin de stockage de produits zootechniques de 500 tonnes à réalis-

er dans la commune de Bogandé. 

4 . La passation de la délégation de service public sera conduite conformé-

ment aux articles 181 et 182 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bogandé Tél : 24 77 90

63 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après : hôtel de ville de la Commune de Bogandé Bureau de la Personne

Responsable des Marchés  du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h et

le vendredi de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h 30.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : les candidats seront

notés sur 100 points, une note technique minimale de 60 points est requise. Le

candidat  ayant proposé la redevance la plus élevée obtient la totalité de la note

financière qui est de 100 points. Un coefficient de pondération de 60% sera

appliqué à l’offre technique et 40% à l’offre financière Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme

non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Trésorerie Principale de

Bogandé. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au bureau de la

Personne Responsable des Marchés  de la mairie de Bogandé.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bogandé au plus tard le

jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant

de [TROIS CENT MILLE (300.000 ]. Le montant de la garantie de soumission est

compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel de la conven-

tion conformément à l’article 95 du décretn°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.

10. Elles devront être déposées ou parvenir au bureau de la Personne

Responsable des Marchés de la Commune de Bogandé au plus tard le jeudi 29

novembre 2018 à 09 heures 00.

11 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-

tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi

29 novembre 2018 à partir de 09 heures 00, dans la salle de réunion de

la mairie de Bogandé.

12. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-

ode de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la date limite du dépôt des offres

comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de Bogandé

HARO Mahamadou
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Travaux

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE
CLOTURE DU CSPS DU SECTEUR N°02 DE

LA COMMUNE DE KAYA (LOT UNIqUE)

Travaux d’ouvertures de voies et de réhabil-
itations d’ouvrages dans la commune de

Kaya

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 

N°2018-08/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

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

des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Kaya.

1. La commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux d’ouvertures de voies et de réhabilita-

tions d’ouvrages dans la commune de Kaya. 

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

sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

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

Les travaux se décomposent en deux 02 lots répartis comme suit :

LOT 1 : Travaux d’ouverture de voies de la Section CE au secteur N°4

de Kaya.

LOT 2 : Travaux de réhabilitations de dalots dans la commune de Kaya.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.  

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

pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la

Personne responsable des marchés).

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à  la mairie de Kaya,

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre

Nord/ Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de

la comptabilité de la mairie. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent cinquante mille (450 000) francs CFA par lot devront parvenir ou

être remises au secrétariat Général de la mairie de Kaya, avant le ven-

dredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assiste.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers  

Avis d’appel d’offres Ouvert 

N° 2018-08/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal  , Gestion 2018

BURKINA FASO

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

Marchés de la commune de Kaya gestion 2018. 

La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU

MUR DE CLOTURE DU CSPS DU SECTEUR N°02 DE LA COM-

MUNE DE KAYA composé d’un (01) lot unique : TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU CSPS DU

SECTEUR N°02 DE LA COMMUNE DE KAYA

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 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 éli-

gibles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la

commune de Kaya et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn

à 16h 00mn 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir agrément technique B1 

- Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50

000) FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,

après avoir retiré un bordereau de versement au service de la

comptabilité de la mairie.

6. Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au

plus tard le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00 en un (1) origi-

nal et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas

acceptées.  

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de un million huit cent mille (660 000) FCFA.  

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au

DPAO. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse

suivante : salle de réunion de la mairie 

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST                                                           

TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE, 
DE REHABILITATIONS DE FORAGES ET 
DE REFECTIONS D’INFRASTRUCTURES 

DANS LA COMMUNE DE IMASGO

Travaux de construction d’un magasin de stockage de noix de
karité de capacité 300 tonnes +travaux de construction de

trois salles de classes +ouvrage annexe au lycée du secteur
N°2 de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-004/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERTS DU MENA,

DU MS ET FONDS PROPRES), GESTION 2018

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

des marchés publics, gestion 2018  de la commune de Imasgo.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de

Imasgo lance une demande de prix pour des travaux de réalisation d’un

forage, de réhabilitations de forages et de réfections d’infrastructures

dans la commune de Imasgo. (Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément technique

Fn minimum pour les lots 1 et 3 et Agrément technique B1 minimum pour

les lots 2 et 4)  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 travaux se décomposent en quatre (04) lots :

Lot 1 : Réalisation d'un forage positif à Kièglyendé dans la Commune de

Imasgo ;

Lot 02 : Réfection d'infrastructure sanitaire  à Kanyalé dans la Commune

de Imasgo ;

Lot 3 : Réhabilitation de forages dans la Commune de Imasgo ;

Lot 04 : Réfection de logements des enseignants dans la commune de

Imasgo.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

3. Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder trente (30) jours

pour  chacun des lots 1 et 3 et vingt un (21) jours pour chacunes lots 2 et 4. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tel :

79 14 56 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la tresorerie régional du

Centre-Ouest. 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.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent dix mille (210

000) francs CFA pour le lot 1; de soixante-dix mille (70 000) francs CFA

pour le lot 2; de cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 3 et de

trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4  devront parvenir ou être

remises au Secrétariat Général de la Mairie de Imasgo, avant le vendre-

di 09 novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

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

offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Adama KORGHO

Secrétaire Administratif

Rectificatif

AVIS D’APPEL D’OFFRE ACCELERE

N°2018-002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 24 Octobre 2018.

Financement : Fonds ETAT ; Budget communal ; PCESA Gestion

2018.

1. La commune de Sapouy lance un appel d’offres accéléré pour

les  Travaux de construction d’un magasin de stockage de noix de kar-

ité de capacité 300 tonnes + travaux de construction de trois salles de

classes +ouvrage annexe au lycée du secteur N°2 de Sapouy au profit

de la Commune de Sapouy.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés dans les travaux de construction de catégorie B1 au minimum,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots :

Lot 01 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de noix de

karité de capacité 300 tonnes au profit de la Commune de

Sapouy.

Lot 02 : Travaux de construction de trois salles de classes +ouvrage

annexe au lycée du secteur N°2 de Sapouy au profit de la

Commune de Sapouy.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une offre

séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 120 jours pour le lot

01 et 90 jours pour le lot 02. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouy ou en

appelant au (00226)70 01 84 71/70 92 59 81.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général

de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  soixante quinze (75 000) francs CFA pour le lot 01 et

cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 02 à la perception de

Sapouy.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant deux millions deux

cent mille(2 200 000) francs CFA pour le lot 01 et cinq cent mille (500

000) francs CFA pour le lot 02 devront  parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie, au plus tard le mercredi 14 novembre

2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt(120) jours  à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur  Civil
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Travaux

Travaux de construction du mur de clôture
de la maternelle de Kindi

Construction d’un mur de clôture du jardin
du maire au profit de la commune de coalla

REGION DU CENTRE OUEST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix  

N° 2018-04/CKIND/M/CCAM

Financement : ressources transférées de l’Etat (MENA) ;

Gestion 2018       

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

sation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de Kindi.

1. La Commune de Kindi lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Kindi.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de

la Mairie de Kindi et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) FCFA). 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Kindi, avant le vendredi 09

novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Alfreide SOME

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2018-003/REST/PGNG/CCLA/PRM 

Financement : Budget Communal (Fonds Propres) 

gestion 2018

La personne responsable des marchés de la Commune de

Coalla  lance un appel d’offres ayant pour objet laconstruction d’un

mur de clôture du jardin du maire au profit de la commune de

Coalla. Les travaux seront financés sur Budget Communal (Fonds

Propres) gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1

minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

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

Les travaux se composent en un (01) lot : Construction d’un

mur de clôture du jardin du maire de coalla au profit de la Commune

de Coalla.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des

Marchés de la commune de Coalla au 70 85 41 25/76 46 81 56 tous

les jours ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de

Coalla moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000)  francs CFA ) à  la Trésorerie Principale de

Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la

Commune de Coalla avant le jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures

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

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réfection de l’école primaire
publique de Bampouringa au profit de  la

commune de Coalla

Travaux de construction de cinq bungalows et de réhabilita-
tion de quatre bungalows à la Maison des Jeunes et de la

Culture, la construction de sept boutiques de rue à la MJCO et
l’électrification d’un logement enseignant et l’électrification
solaire du CEG de Diossogo  dans la Commune de Orodara

Avis de demande de prix  

N°2018-002/REST/PGNG/CCLA 

Financement : Budget Communal   (Subvention Etat/Mena)

gestion 2018

1. La Personne Responsable des marchés de la Commune

de Coalla lance une demande de prix ayant pour objet la réfection

de l’école primaire publique de Bampouringa au profit de  la com-

mune de Coalla. Les travaux seront financés sur Budget Communal

(Subvention Etat /Mena) gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1

minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : Travaux de réfection de l’é-

cole primaire publique de Bampouringa au profit de  la commune de

Coalla

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Bureau de la Personne

Responsable des marchés de la commune de Coalla au 70 85 41

25 /76 46 81 56  tous les jours ouvrables. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix  au bureau

de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Coalla

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille

(20 000)  francs CFA) à  la perception de Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie

de Coalla avant le vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement  en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la  non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimun de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° 2018-003/RHBS/PKND/CODR/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2018

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

marchés publics

gestion2018, de la Commune de Orodara.

1. La personne responsable des marchés de la Commune lance une

demande de prix ayantpour objet les travaux de construction de cinq bungalows

et de réhabilitation de quatre bungalows à la Maisondes Jeunes et de la Culture,

la construction de sept boutiques de rue à la MJCO et l’électrification d’un loge-

ment enseignant et l’électrification solaire du CEG deDiossogo  dans la Commune

de Orodara. Les travaux seront financés sur les ressources de la Commune de

Orodara. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés en B1 minimum pour les trois (03) lots pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-

à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent entrois (03) lotsrépartis comme suit :

- Lot 1 : Travaux de construction de cinq bungalows et la réhabilitation de

quatre bungalows à la Maison des Jeunes et de la Culture;

- Lot 2 : Travaux de construction de sept boutiques de rue à la Maison des

Jeunes et de la Culture.

- Lot3 : L’électrification d’un logement enseignant et l’électrification solaire

du CEG de Diossogo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot. 

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

pour les  1 et 2 lot et Trente (30) jours pour le Lot  3

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix

dans les bureaux de la personne responsable des marchée de la Communede

Orodara BP 14; Tél 20 99 51 22 / 71 50 35 29.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des marchés de la Mairie de Orodara BP 14; Tél 20 99 51 22 / 71

25 47 31 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante Mille

(50 000) pour le Lot : 1, Trente mille (30 000) pour le Lot : 2 et Vingt Mille (20 000)

francs CFA pour le Lot : 3à la perception de Orodara.

6 . Les offres présentées en un original et trois (03)copies, conformément

aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de

soumission d’un montant de :

- Lot1 : Cinq  Cent Mille (500 000) francs CFA;

- Lot2 : Deux Cent Mille (200 000) francs CFA.

- Lot 3 : Cent Mille (100 000) francs CFA.

devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Orodara,

avant le vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai

maximum desoixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission Communal

d’attribution des marchés

Saïdou OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-06/CO/M/AMGT/SPAQPO

Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919

N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier Sous-

Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour la « réalisation de l’étude d’évaluation finale du

Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) » dans le cadre de la mise en œuvre

dudit projet.

2. Les services prévus au titre de ce contrat consiste à : 

• faire l’analyse de la conception du projet ;

• évaluer la pertinence du projet ; 

• évaluer l’efficacité du projet ;

• évaluer l’efficience du projet ;

• évaluer les effets du projet ;

• évaluer l’impact du projet ;

• apprécier la viabilité et la durabilité des résultats du projet ;

• apprécier les facteurs de succès, les difficultés et contraintes rencontrés ;

• faire des recommandations pour l’amélioration de projets futurs.

La durée prévisionnelle des prestations est de deux mois et demi.

3. Le Directeur de la commande publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent pro-

duire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le soumis-

sionnaire, au moins deux références justifiées de prestations similaires comparables à la présente mission, disponibilité de personnel clé

qualifié nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter

leurs chances de qualification. 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune

obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suiv-

antes d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30

et de 14h00 à 16h00 (heures locales) au Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (Commune

de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 2549 90 15 ou le (+226) 25 49 90 16, E-mail :

depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA FASO

6. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées

comme telles) devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés  de la Commune de

Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO,  Tél. : (+226) 25 30 68 17/ +226 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat

du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) –(Commune de Ouagadougou), 01

BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173- Tél. : (+226) 2549 90 15 ou le (+226) 25 49 90 16, au plus tard le mercredi 14

novembre 2018 à 09 heures 00 TU.

7. Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’étude d’évaluation finale du pre-

mier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou » 

Le Directeur de la Commande Publique de la Mairie de Ouagadougou,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B.A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Etude d’évaluation finale du Premier Sous-Projet d’Assainissement des quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAqPO)Manifestation d’intérêt
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2018– _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

1. Objet

Dans le cadre de la mise œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) et du Programme National

d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE), la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a programmé au titre de l’exé-

cution budgétaire 2019, la réalisation de forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH), de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés

(AEPS) et de latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre-Nord. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu

la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maîtrise d’œuvre sociale

et technique des travaux en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-

Nord.

2. Description des prestations

Les prestations sont réparties en cinq (05) lots :

- lot 1 : contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages équipés de PMH ;

- lot 2 : contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’AEPS ;

- lot 3 : contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales ;

- lot 4 : intermédiation sociale en matière d’hygiène et d’assainissement ;

- lot 5 : intermédiation sociale en matière de réalisation de forages équipés de PMH et de systèmes d’AEPS.

Ces prestations qui dureront entre 03 à 04 mois mobiliseront pour chaque lot au moins :

- un  ingénieur du Génie Rural et des techniciens supérieurs en Génie Rural  pour le lot 1 ;

- un ingénieur du Génie Rural, un électromécanicien et des techniciens Génie Civil pour le lot 2 ;

- un ingénieur du Génie Rural et des techniciens Génie Civil pour le lot 3 ;

- des sociologues et des animateurs pour les lots 4 et 5.

3. Participation à la concurrence

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés, spé-

cialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peuvent être attributaires que d’un (01) seul lot. Dans le cas où ils

soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Dossier de candidature

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- une présentation du bureau d’étude ou du groupement faisant ressortir notamment ses principales compétences dans le domaine des presta-

tions demandées ;

- les références techniques des missions similaires (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée dans la

demande de proposition en cas de présélection du bureau ou groupement de bureaux d’études sur la base des pages de garde et de signature

et des attestations de bonne fin pour chaque référence ;

- listes du personnel permanent (cv non exigé à ce stade) et du matériel dont dispose le bureau ou groupement de bureaux d’études ;

- toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau ou groupement de bureaux d’études.

5. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et d’un volume

n’excédant pas vingt (20) pages seront déposées sous plis fermés au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures 00 GMT au

Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (+226) 24 45 08 46 / Fax : 24 45 08 46

Email : gouv.rcnr@mats.gov.bf avec la mention :« Manifestation d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation

d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord lot N°… ».

6. Ouverture des offres

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion du Gouvernorat de Kaya dans la Région du Centre-Nord le mer-

credi 14 novembre 2018 à 09 heures 00 GMT.

7. Informations complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord à

l’adresse suivante : BP : 113 Kaya, Tél : 24 45 35 02 / 24 45 31 03 / 71 33 71 60.

8. Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel à manifestation

d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIqUE ET SOCIALE EN
MATIERE DE REALISATION D’OUVRAGES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU CENTRE-NORD
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