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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 
RECTIFICATIF AU LOT 2 relative à la demande de prix N° 2019-003/DPX/15 du 09/11/2018  

pour la fourniture de pause-café et de cocktails en ordres de commande au profit du Ministère de la Culture,  
des Arts et du Tourisme. Publication Quotidien des Marchés Publics N° 2453 du mardi 27 novembre 2018.  

Dépouillement du 12 décembre 2018. Nombre de plis : 18. Financement : compte trésor RITC et budget de l’État gestion 2019 
Lot 1 : fourniture de pause-café en ordres de commande 

Rang Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés en TTC Observations  
Non 

classé ETS SOFA Minimum : 24 960 HTVA 
Maximum : 24 960 000 HTVA 

Minimum : 29 453 TTC 
Maximum : 29 452800 TTC 

NON CONFORME : Les spécifications proposées ne 
concordent pas avec celles du dossier 

 ETS TEEL TAABA Minimum : 22 350 HTVA 
Maximum : 22 350 000 HTVA 

Minimum : 26 373 TTC 
Maximum : 226 373 000 TTC 

Non conforme 
N’a pas proposé de chef d’équipe 

Non 
classé 

RASSAM 
PRESTATION 

Minimum : 30 000 HTVA 
Maximum : 30 000 000 HTVA 

Minimum :35 400 TTC 
Maximum : 35 400 000 TTC 

Offre anormalement élevée ( seuil normal compris 
entre 25 681 050 F TTC et 34 744 950 F TTC) CF IC 
21 de la DPX 

Non 
classé AUX 2 CANARIS Minimum :44 250 TTC 

Maximum : 44 250 000 TTC 
Minimum :44 250 TTC 

Maximum : 44 250 000 TTC 
n’a pas fourni de diplôme de CAP en hôtellerie ou 
l’équivalent exigé par le dossier 

3ème LYN SERVICES Minimum : 27 375 HTVA 
maximum : 27 375 000 HTVA 

Minimum: 32 303 TTC 
maximum : 27 375 000 TTC Conforme 

Non 
classé CLUB BELKO Minimum : 25 665 TTC 

maximum :25 665 000 TTC 
Minimum : 25 665 TTC 

maximum :25 665 000 TTC 

Offre anormalement basse ( seuil normal compris 
entre 25 681 050 F TTC et 34 744 950 F TTC) CF IC 
21 de la DPX 

2ème WOURE 
SERVICES 

Minimum : 29 205 TTC 
maximum :29 205 000 TTC 

Minimum : 29 205 TTC 
maximum :29 205 000 TTC Conforme 

4ème BPM Minimum : 34 515 TTC 
maximum :34 515 000 TTC 

Minimum : 34 515 TTC 
maximum :34 515 000 TTC Conforme 

1er LA SOCIETE 3Z 
SARL 

Minimum : 22 125 TTC 
maximum :26 107 500 TTC 

Minimum : 22 125 TTC 
maximum :26 107 500 TTC Conforme 

Attributaire : la Société 3 Z Sarl pour un montant minimum HTVA de vingt- deux mille cent vingt- cinq (22 125 )  F CFA et un montant maximum 
TTC de vingt- six millions cent sept mille cinq cents (26 107 500) francs CFA avec un délai d’exécution de 360 jours dont quinze(15) jours pour 
chaque ordre de commande. 

Lot 2 : fourniture de cocktail en ordres de commande 
Rang Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés en TTC Observations  
Non 

classé ETS SOFA Minimum :24 960 000 HTVA 
Maximum : 24 960 000 HTVA 

Minimum : 29 453 TTC 
Maximum : 29 452 800 TTC 

NON CONFORME : Les spécifications proposées ne 
concordent pas avec celles du dossier 

Non 
classé ETS TEEL TAABA Minimum : 209 550 HTVA 

Maximum : 15 960 725 HTVA 
Minimum : 247 269 TTC 
Maximum : 18 833 656 

Non conforme 
N’a pas proposé de chef d’équipe 

3ème ex 
 
RASSAM 
PRESTATION 

Minimum : 180 000 HTVA 
Maximum : 13 710 000 HTVA 

Minimum :212 400 TTC 
Maximum : 16 177 800 TTC 

Offre anormalement élevée ( seuil normal compris 
entre 12 690 393 F TTC et 17 169 355 F TTC) CF IC 
21 de la DPX 

3ème ex LYN SERVICES Minimum : 180 000 HTVA 
Maximum : 13 710 000 HTVA 

Minimum :212 400 TTC 
Maximum  16 177 800 TTC Conforme 

1er CLUB BELKO Minimum : 169 920 TTC 
maximum :12 942 240 TTC 

Minimum : 169 920 TTC 
maximum :12 942 240 TTC Conforme 

2ème WOURE 
SERVICES 

Minimum : 117 000 TTC 
maximum :13 481 500 TTC 

Minimum : 117 000 TTC 
maximum :13 481 500 TTC Conforme 

Non 
classé BPM Minimum : 180 000 HTVA 

maximum :13 710 000 TTC 
Minimum : 212 400 TTC 

Maximum :16 177 800 TTC 
Non conforme : N’a pas fourni la preuve de 
possession du matériel demandé 

Non 
classé 

LA SOCIETE 3Z 
SARL 

Minimum : 152 220 TTC 
maximum : 11 594 090 TTC 

Minimum : 152 220 TTC 
maximum : 11 594 090 TTC 

Offre anormalement basse( seuil normal compris 
entre 12 690 393 F TTC et 17 169 355 F TTC) CF IC 
21 de la DPX 

Attributaire : CLUB BELKO pour un montant minimum HTVA de cent –soixante- neuf mille neuf cent vingt (169 920) francs CFA et un montant 
maximum TTC de douze millions neuf cent quarante- deux mille deux cent quarante (12 942 240) F CFA avec un délai d’exécution de 360 jours 
dont quinze(15) jours pour chaque ordre de commande. 

 



!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  ET DE LA COHESION SOCIALE"
MANIFESTATION D’INTERET N° BF-PACT-56326-CS-INDV POUR LA CONCEPTION D’UNE BASE DE DONNEES DE SUIVI EVALUATION DE 

LA DECENTRALISATION POUR LE COMPTE DU SECRETARIAT PERMANENT DE LA CONFERENCE NATIONALE DE LA 
DECENTRALISATION (SP/CONAD) - Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2461 du vendredi 07 décembre 2018 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre N° 2018–000262/MATD/SG/DMP du 19 décembre 2018 

Date de dépouillement : 24 décembre 2018 - Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 08 
Nombre de consultants retenus : 01 

Méthode de Sélection : Sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles de procédures définies 
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016. 

Dix-sept (17) critères ont été retenus par la sous-commission technique : 
 

- BAC + 5 au moins en informatique de gestion spécialisé dans la conception et la gestion des bases de données ; 

- Connaissance approfondie des systèmes d’information et de Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL ; 

                         - Être certifié sur au moins deux systèmes de gestion des bases de données ; 

                         - Être certifié ITIL ; 

                         - Avoir une bonne maitrise de la gestion de projet avec la méthode agile Scrum ; 

                         - Connaissance générale des règles de sécurité informatique ; 

                         - Notion de base des systèmes d’exploitation usuels et des réseaux ; 

                         - Connaissance générale sur les langages de programmation ; 

                         - Connaissances en développement d’application web ; 

                         - Bonne maitrise du .Net Framework, Framework PHP ; 

                         - Bonne connaissance des fonctionnalités d’ADO.net pour une meilleure exploitation des sources de données ; 

                         - Notions avancées sur les Web Services ; 

                         - Connaissance approfondie des systèmes d’information décisionnels et reporting ; 

                         - Avoir au moins 02 projets similaires en analyse de données et indicateurs ; 

                         - Savoir mettre en œuvre les procédures stockées ; 

                         - Connaissances approfondies sur les outils d’analyse informatique en l’occurrence merise et ULM ; 

                         - Aptitude à présenter ce travail en anglais et en français. 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les attestations de service fait et les 
copies légalisées de ses diplômes et attestations."

N° Pli!  Nom de consultant!

 
Adresses 

!
Classement! Observations!

04" TOPAN Bia Zakaria"
01 BP 5988 Ouagadougou 

Tel: 00226 71 57 57 16 
"

1er"

Qualifié 
Le consultant a : 
- fourni un diplôme conforme ; 
- réalisé 12 expériences similaires pertinentes ; 
- rempli tous les autres critères  de Connaissance des 
systèmes, outils informatiques et des  langues"

08" OUATTARA Yaya 
"

Tél : 00226 76 23 32 00/ 70 30 42 
73 

Email : 
yayouss.ouattara@gmail.com"

2ème"

Qualifié 
Le consultant a : 
Fourni un diplôme conforme ; 
- réalisé 05 expériences similaires pertinentes ; 
- rempli tous les autres critères  de Connaissance des 
systèmes, outils informatiques et des  langues"

05" Hamado KINDO 
"

Tel : 70 76 28 10 / 73 76 65 73 
Email : hkin@free.fr 

 
"

3ème"

Qualifié 
Le consultant a : 
-fourni un diplôme conforme ; 
-a réalisé 06 expériences similaires pertinentes ; 
- rempli 10 critères de Connaissance des systèmes, 
outils informatiques et des  langues"

02" Abdoul Karim OUEDRAOGO"
Tel: 70 17 70 46 

Email: ouedrak@fotmail.com"
Non classé" Non Qualifié : 

Le consultant ne remplit pas les critères n°1,7,13 et 14."

07" M. Halidou ROUAMBA 
"

Tel: 00226 75 55 90 91 
Email: hrouamba@nebrata.com"

Non classé"
Non Qualifié 
Le consultant ne remplit pas les critères n°1,4,9,12 et 
14."

03" ELYESS BERREHAL 
"

Tel: 00226 78 58 33 37 / 70 68 96 
58 

Email: elyesberrahal@yahoo.fr"
Non classé"

Non Qualifié 
Le consultant ne remplit pas les critères 
n°1,2,3,4,5,6,8,12,14,15 et 16."

01" Sidiki GUELBEOGO 
"

Tel: 00226 71 25 05 04/78 50 46 
62 

Email: gsidiki76@gmail.com"
Non classé"

Non Qualifié 
Le consultant ne remplit pas les critères 
n°1 ,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15 et 16."

06" François GUINKO 
"

 
Tel: 00226 70 42 42 14 / 58 24 24 

86"
Non classé" Non Qualifié : Le consultant ne remplit pas les critères 

n°,  2,3,5, 9,10,11,12,14, 15 et 16"

Au regard de ce classement et conformément aux prescriptions de l’avis et des TDR, Monsieur TOPAN Bia Zakaria sera invité à faire 
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.!
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Résultats provisoires



#"
"

MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-56153-CS-INDV POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 
CONCEPTION D’UN LOGICIEL DE GESTION DE LA BASE DE DONNEES DES EFFECTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE 

LA FORMATION DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) - Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2461 du vendredi 07 décembre 2018 de la Revue  

des Marchés Publics - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre N° 2018–000261/MATD/SG/DMP du 
19 décembre 2018 - Date de dépouillement : 21 décembre 2018  

Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 08 - Nombre de consultants retenus : 01 
Méthode de Sélection : Sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles de procédures définies 
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016. 

Cinq (05) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 
 

! Diplôme : Expert en conception/gestion base de données, BAC+5 en gestion des systèmes d’information ; 
! Ancienneté : au moins 05 ans d’expériences professionnelles ; 

! Domaine de spécialisation : certification en Base de Données (BD), et Système d’informatique (SI) ; 
! Expérience dans le développement d’application web avec BD ; 

! Prestataire de service en développement et intégration d’application en sécurité et en maintenance informatique. 
!  

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les attestations de service fait et les 
copies légalisées de ses diplômes et attestations. 

"
N° Pli! Classement! Nom de consultant! Adresses! Observations!

05" 1er" DAMIEN Georges 
"

Tél: 70 04 49 32 
01 BP 822 OUAGA 01"

Qualifié 
Le consultant a réalisé  quarante une (41) 
missions similaires pertinentes et remplit tous 
les autres critères demandés"

02" 2ème" TOPAN Bia Zakaria 
"

TEL:71 57 57 16 
01 BP 5988 Ouaga 01"

Qualifié 
Le consultant a réalisé  dix-sept (17) missions 
similaires pertinentes et remplit tous les autres 
critères demandés"

03" 3ème  " OUEDRAOGO Evariste 
"

TEL : 71 55 19 43 
02 BP 5155 Ouaga 02"

Qualifié 
Le consultant a réalisé  quatre (04) missions 
similaires pertinentes et remplit tous les autres 
critères demandés"

04" 4ème"
OUEDRAOGO Abdoul 

Karim 
"

Tél : 70 17 70 46 
Email : ouedrak@hotmail.com"

Qualifié 
Le consultant a réalisé  trois (03) missions 
similaires pertinentes et remplit tous les autres 
critères demandés"

06" Non Classé" OUATTARA Yaya 
"

Tél : 76 23 32 00/70 30 42 73 
E.mail : 

yayouss.ouattara@gmail.com"

Non Qualifié 
Le consultant n’a réalisé aucune mission 
similaire pertinente"

08" Non Classé" KINDO Hamado 
"

Tél : 70 76 28 10 / 73 76 65 73 
10 BP 614  OUAGA 1008 BP 11381 

Ouaga 08"

Non Qualifié 
Le consultant a réalisé quatre (04) missions 
similaires pertinentes  mais n’est pas certifié 
en Base de Données (BD), et Système 
d’informatique (SI)"

07" Non Classé" KHAMMASSI Faouzi 
"

Tél : +216 71 22 02 02 57 
04 Avenue de l’indépendance, 1100 

Zaghouan 
"

Non Qualifié 
Le consultant a réalisé deux (02) missions 
similaires pertinentes mais n’est pas certifié en 
Base de Données (BD), et Système 
d’informatique (SI)"

01" Non Classé" ROUAMBA Sylvain 
"

TEL : 78 60 97 50/76 47 42 84 
Email : info@dxinformatique.com"

Non Qualifié 
Le consultant n’a réalisé aucune mission 
similaire pertinente et n’est pas certifié en 
Base de Données (BD), et Système 
d’informatique (SI)"

Au regard de ce classement et conformément aux prescriptions de l’avis et des TDR, Monsieur DAMIEN Georges sera invité à faire une 
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.!
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Résultats provisoires

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 
Demande de Prix N°001/2019/SBT/DG/DFC/SMP RELATIF A LA LIVRAISON DE MATERIELS INFORMATIQUES, DE MATERIELS 

D’INSTALLATION ET DE CABLAGE DE RESEAU INFORMATIQUE ET DE L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE CONTRÔLE D’ACCES ET DE 
VIDEO SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2019.  

Publication : quotidien N°2498 du mardi 29 janvier 2019, page 13. Date de dépouillement : 12 février 2019 
Nombre de soumissionnaires : 3. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

EN F CFA HTVA 
RANG OBSERVATIONS 

IMPACT INFORMATIQUE 9 963 000 - - 
Non conforme 

Le soumissionnaire a proposé une offre pour un sous lot 
uniquement alors que le dossier est constitué d’un lot 

unique. 
SAA BTP Sarl 37 181 318 37 181 318 - Prix hors enveloppe budgétaire  
HIBOU SURETE 53 475 916 53 475 916 - Prix hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE Néant 
Infructueux pour insuffisance de budget alloué. 

     



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2512 du lundi 18 février 2019, page 4 & 5  

portant sur le montant minimum HTVA du soumissionnaire INTER NEGOCES du lot 1 
Demande de Prix à Commande N°2019- 005/MINEFID/SG/DMP du 09/01/2019 pour la fourniture de pauses-café et  

pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.  
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2482 du lundi 07 janvier 2019.  
Nombre de concurrents : vingt (20) ; Date de dépouillement : 22/01/2019 ; Date de délibération : 22/01/2019. 

Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

Lot 1 

LYN SERVICES  4 975 000 11 482 500 4 975 000 11 482 500 - - - - 

Non conforme 
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 13 613 446 
0,85M= 11 571 429 
1,15M= 15 655 464 

FERELYB 5 000 700 13 284 500 5 700 000 13 284 500 -  
- 

 
- 

 
- 

Conforme  
Erreur d’écriture du 
montant minimum 
totale en lettre ayant 
entrainé une variation 
en hausse de 13,98%  

MEL SERVICES - - - - 6 431 000 15 031 135 6 431 000 15 031 135 Conforme 

RASSAM  
PRESTATION 5 000 000 13 000 000 5 000 000 11 547 500 - - - - 

Non Conforme  
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 13 613 446 
0,85M= 11 571 429 
1,15M= 15 655 464 

NOAH’S MARKET 5 200 000 12 192 000 - - - - - - 

Non conforme 
Pour avoir utilisé 
l’ancien modèle de la 
lettre d’engagement au 
lieu de la lettre de 
soumission  

INTER NEGOCES 4 785 000 13 940 000 6 000 000 13 940 000 -  
- 

 
- 

 
- Conforme 

 
SBE HOPE 
 
 

 
5 360 000 

 
12 541 600 

 
5 360 000 

 
12 541 600 - - - - 

Non conforme  
Pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à 
DMP au lieu de 
MINEFID qui est 
l’Autorité contractante 

RESTAURANT D.D.V 6 500 000 15 240 000 6 500 000 15 240 000 - - - - Conforme 
GREEN MULTI 
SERVICES 5 550 000 12 956 750 5 550 000 12 956 750 - - - - Conforme 

ENTREPRISE TEEL 
TAABA 6 000 000 13 940 000 6 000 000 13 940 000 - 

 
- 
 

- - 

Non conforme  
Pour n’avoir pas 
proposé de délai de 
livraison 

CLUB BELKO 5 700 000 13 243 000 6 726 000 15 626 740 5 700 000 13 243 000 6 726 000 15 626 740 Conforme 

LAO SARL - - - - 7 080 000 16 449 200 7 080 000 16 449 200 
Non conforme pour 
n’avoir pas proposé de 
délai de livraison 

ETS SO-FA 1 500 000 12 961 195 5 647 000 12 961 195 - - - 
 
- 
 

Non conforme 
Erreur de sommation 
ayant entrainé une 
variation de 276,46% 

COM-SY 4 875 000 11 336 625 4 875 000 11 336 625 5 752 500 13 377 217 5 752 500 13 377 217 

Non conforme 
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 13 613 446 
0,85M= 11 571 429 
1,15M= 15 655 464 

R
ec

ti
fi
ca

ti
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WOURE SERVICES 
(RESTAURANT ) - - - - 6 785 000 15 682 200 6 785 000 15 682 200 Conforme 

BPM 6 200 000 16 120 000 6 200 000 16 120 000 - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 13 613 446 
0,85M= 11 571 429 
1,15M= 15 655 464 

ENTREPRISE 
E.M.C.Y - - - - 6 608 000 15 417 880 6 608 000 15 417 880 Conforme 

LOT 2 

LYN SERVICES  1 492 500 2 557 150 1 492 500 2 557 150 - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non conforme 
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 3 395 750 
0,85M= 2 886 387 
1,15M= 3 905 112 

CAFETARIAT PEGD 
WENDE LA BELLE 2 100 000 3 598 000 2 100 000 3 598 000 -  

- 
 
- 

 
- Conforme  

FERELYB 1 830 000 3 135 400 1 830 000 3 135 400 - - - - Conforme  

MEL SERVICES - - - - 1 840 800 3 153 904 1 840 800 3 153 904 

Non conforme 
Pour offre 
anormalement basse 
en application de la 
formule de l’offre 
anormalement basse 
ou élevée 
M= 3 395 750 
0,85M= 2 886 387 
1,15M= 3 905 112  

ENTREPRISE TEEL 
TAABA 1 000 000 3 084 000 1 000 000 3 084 000 - - -  

- 

Non conforme  
Pour n’avoir pas 
proposé de délai de 
livraison 

LAO SARL - - - - 2 124 000 3 639 120 2 124 000 3 639 120 

Non conforme  
Pour n’avoir pas 
proposé de délai de 
livraison 

ROSALIE SERVICE  1 830 000 3 135 400 - - - - - 
 
 
- 

Non conforme 
Pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à 
DMP au lieu de 
MINEFID qui est 
l’Autorité contractante 

PRESTIGE 
ALIMENTAIRE PLUS 2 220 000 3 803 600 - - -  

- 
 
- 

 
- 

Non conforme 
Pour n’avoir pas 
proposé de délai de 
livraison 

ETS SO-FA  525 000 3 187 314 1 860 300 3 187 314 - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
Erreur de sommation 
sur le montant 
minimum ayant 
entrainé une variation 
de 254,34%  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) - - 1 950 000 3 341 000 2 301 000 

 
3 942 380 

 
2 301 000 

 
3 942 380 

 
Conforme  

BPM 6 375 000 10 612 500 2 100 000 3 598 000 - - - - Conforme  

 Attributaires 

Au lot 1 : à MEL SERVICES pour un montant minimum hors taxes de cinq millions quatre cent cinquante mille (5 450 000) 
francs CFA soit un montant minimum toutes taxes comprises de six millions quatre cent trente-un mille 
(6 431 000) francs CFA et un montant maximum hors taxes de douze millions sept cent trente-huit mille deux 
cent cinquante (12 738 250) francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de quinze millions 
trente-un mille cent trente-cinq (15 031 135) francs CFA avec un délai de livraison de sept (07) jours. 

Au lot 2 : à FERELYB pour un montant minimum hors taxes d’un million huit cent trente mille (1 830 000) francs CFA et un 
montant maximum hors taxes de trois millions cent trente-cinq mille quatre cents (3 135 400) francs CFA, avec 
un délai de livraison de sept (07). 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix n°2019-001/MDENP/SG/DMP du 01/2/2019 relative au gardiennage des locaux administratifs et la résidence 

ministérielle au profit du MDENP. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2019 et compte trésor 
Reference de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés publics : lettre n°2019-0016/MDENP/SG/DMP du 07 février 2019 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2501 du 01/02/2019 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations N°IFU Soumissionnaires lu Corrigé Lu Corrigé  

00027903U GROUPE B.I.S 
SARL 

1 300 000 
(mensuel) - 1 416 000 

(mensuel) - 

Non conforme : Il n’a pas fourni de liste notariée ni de 
reçu d’achat du matériel ; Il n’a pas proposé de liste 
nominative du personnelle ; Non concordance de la date 
de naissance sur le CV en 1992 et le Diplôme (08/02/1987) 
de OUATTARA Oumar, Non concordance de la date de 
naissance de SANKARA Zaimatou sur le CV 02/05/1999 et 
sur le Diplôme 09/05/1999 

00032087H B.S.P -  Min : 2 789 520 
Max : 11 148 080 - 

Non conforme : Diplôme de OUEDRAOGO Rosalie non 
fourni ; OUEDRAOGO Relwendé ne figure pas sur la liste 
nominative du personnel 

00013210N SE.P.S -  Min : 3 490 440 
Max :13 961 760 -  Conforme 

Attributaire : SEPS pour un montant minimum TTC de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quarante (3 490 440) 
FCA et un montant maximum TTC de treize millions neuf cent soixante un mille sept cent soixante  (13 961 760) FCFA avec un délai 
d’exécution d’un mois pour chaque commande. 

 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA PRECISION DU MONTANT TTC DE L’ATTRIBUTAIRE PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2510 

 DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
Demande de Prix n°2019-003/MCIA/SG/DMP du 23/01/2019 pour l’acquisition de consommables  informatiques au profit du Ministère du 

Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2497 du lundi 28 janvier 2019  
Convocation CAM : lettre n°2019-061/MCIA/SG/DMP du 1er février 2019 - Dépouillement : 06 février 2019 
Délibération : 06 février 2019 - Nombre d’offres reçues : 13 - Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 

Récapitulatif des résultats d’analyse 
M = 42 456 543 ;                           0,85M = 36 088 061 ;                1,15M = 48 825 024!

N°! Soumissionnaires! Montant lu 
(F CFA HTVA)!

Montant corrigé  
(F CFA HTVA)!

Montant lu 
(F CFA TTC)!

Montant corrigé 
(F CFA TTC)! Observations! Rang!

1! SKO-SERVICES! Min: 16 349 017 
Max: 32 032 034!

Min: 16 349 017 
Max: 32 032 034!

Min :19 291 840 
Max : 37 797 800!

Min :19 291 840 
Max : 37 797 800! Conforme! 4ème!

2! MONDIALE 
DISTRIBUTION!

Min : 14 865 000 
Max : 29 483 000!

Min : 14 865 000 
Max : 29 483 000! -!  

-!
Non conforme (offre jugée 
anormalement basse)!

Non 
classée!

3! ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN!

Min : 18 807 500 
Max : 36 112 500!

Min : 18 807 500 
Max : 36 112 500! "! -! Conforme! 9ème!

4! DUNAMIS Sarl! Min : 15 991 500 
Max : 31 359 500!

Min : 15 991 500 
Max : 31 359 500!

Min : 18 869 970 
Max : 37 004 210!

Min : 18 869 970 
Max : 37 004 210! Conforme! 1ère!

5! SOCIETE GENERAL 
DU KADIOGO!

Min:15 640 000 
Max: 34 870 000!

Min:17 990 000 
Max: 34 870 000!

Min : 18 455 200 
Max : 41 146 600!

Min :21 228 200 
Max : 41 146 600!

Non Conforme : (Erreur de 
sommation des totaux minimum 
entrainant une variation  de  plus 
de 15% du montant total minimum 
de l’offre financière)!

Non 
classée!

 
6!

 
IMPACT 
INFORMATIQUE 
!

 
Min: 16 390 000 
Max: 31 772 500!

 
Min: 16 390 000 
Max: 32 147 500!

 
- 
!

 
 
-!

Conforme (Erreur de sommation 
des totaux maximum entrainant 
une variation de 1,18% du montant 
total maximum de l’offre financière)!

 
5ème  
!

7! Will.Com SARL! Min : 18 022 000 
Max : 35 260 000!

Min : 18 022 000 
Max : 35 635 000!

Min : 21 265 960 
Max : 41 606 800!

Min : 21 265 960 
Max : 42 049 300!

Conforme (Erreur de sommation 
des totaux maximum entrainant 
une variation de 1,06% du montant 
total maximum de l’offre financière)!

 
 

7ème  
!

8! EOGSF SARL & IAS -
BURKINA!

Min : 18 737 288 
Max : 35 806 780! "! Min : 22 110 000 

Max : 42 252 000! -!

Non conforme : (non-respect du 
modèle de la lettre de soumission 
conformément au dossier de 
demande de prix ; adressage de la 
lettre de soumission à la directrice 
des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante ; agrément 
technique D1, catégorie A  de IAS-
BURKINA non fourni)!

Non 
classée!

9! Contact Général du 
Faso!

Min : 16 270 000 
Max : 31 993 000!

Min :16 270 000 
Max : 31 993 000!

Min : 19 198 600 
Max :37 751 740!

Min : 19 198 600 
Max :37 751 740! Conforme! 3ème 

!

10! EZOH Sarl! Min : 17 347 500 
Max : 33 910 000!

Min : 17 347 500 
Max : 33 910 000!

Min: 20 470 050 
Max: 40 013 800!

Min: 20 470 050 
Max: 40 013 800! Conforme! 6ème!

11! SBPE SARL! Min: 15 997 500 
Max: 31 360 000!

Min: 15 997 500 
Max: 31 360 000!

Min : 18 877 050 
Max : 37 004 800!

Min : 18 877 050 
Max : 37 004 800! Conforme! 2ème!

12! BC INTERNATIONAL 
SARL!

Min: 19 215 000 
Max: 37 757 500!

Min: 19 215 000 
Max: 37 757 500!

 
-! -! Conforme! 10ème!

13! EKL! Min: 18 287 500 
Max: 35 865 000!

Min: 18 287 500 
Max: 35 865 000!

Min : 21 579 250 
Max : 42 320 700!

Min : 21 579 250 
Max : 42 320 700! Conforme! 8ème!

Attributaire  
DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de dix-huit million huit cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-dix 
(18 869 970) F CFA TTC et un montant maximum de trente-sept million quatre mille deux cent dix (37 004 210) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019). 
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PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU 

BURKINA FASO (FA-PRICAO/BF) 
FINANCEMENT ADDITIONNEL 

Réalisation des Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) de la liaison fibre optique Dindéogo – Zabré. 
Financement IDA. (Crédit N°: 6222-BF). Publication Revue des Marchés Publics N°2450 du jeudi 22 novembre 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2018 – 0192/MDENP/SG/DMP du 03 décembre 2018 
Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec le Règlement de Passation de Marché de la Banque 

Mondiale entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016. 
N° 

d’ordre 
Rubriques 

Consultants Nature Nationalité Nombres de références 
du Consultant Rang Observations 

1 Groupement Palm 
international/CERT/SCET-TUNISIE Bureau  Tunisien  Plus de 15 références 1er Retenu 

2 Groupement Défis & Stratégies/NTP 
International Bureau  Burkinabè  10 2ème  Retenu 

3 Polyconseil Bureau  Français  09 3ème  Retenu 
4 Epsilon Engineering. Sarl Bureau  Burkinabè 06 4ème  Retenu 
5 Groupement TACTIS & AFRIK LONNYA Bureau Français 02 5eme  Retenu 

6 Groupement VALSCH Consulting & 
DIGIBRIDGE TELECOMS Bureau Ivoirien  02 5eme ex. Retenu 

7 Sofrecom Bureau Français  01 6eme Retenu 

8 Experts-DEV Bureau  Tunisien  00  Non retenu : Aucune référence en 
relation avec la présente étude 

9 
Groupement GLOBOTECH SARL – MG 
TELECOM & Services – FIELD 
INVESTMENT AFRIQUE – SNT Partners 

Bureau Camerounais  00  Non retenu : Aucune référence en 
relation avec la présente étude 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE!
Rectificatif du quotidien 2513 du mardi 19/02/2019 portant sur le montant minimum HTVA et le montant maximum HTVA DE 

L’ENTREPRISE << CERCLE DE SECURITE>> du lot 1 et l’absence du montant maximum HTVA de l’entreprise  
« SERVICE DE GARDIENNAGE BETSALEEL » 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0068 DU 26/11/2018  POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE  DE GARDIENNAGE 
 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE - Publication : Revue des marchés publics n° 2464 du 12 décembre 2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 10 janvier 2019  - Nombre de plis : 04!
Lot 1 : Gardiennage et la sécurité des structures de l’ex-Trypano 
Montants lus! Montants corrigés!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

MAXIMUM 
PROTECTION! 10 125 000! 12 584 700! 42 660 000! 50 338 800! -! -! -! -!

Absence de l’agrément 
technique,  de la ligne 
de crédits  et de la 
caution de soumission 
Non Conforme!

CERCLE DE 
SECURITE! -! 3 166 176! -! 37 994 112! 2 683 200! 3 166 176! 32 198 400! 37 994 112! Conforme mais offre 

anormalement élevée!
SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE SARL!

2 210 000! 2 607 800! 26 520 000! 31 293 600! 2 210 000! 2 607 800! 26 520 000! 31 293 600! Conforme!

Attributaire!

SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE  SARL attributaire du marché, pour un montant deux millions deux cent dix mille 
(2 210 000) francs CFA HTVA soit deux millions six cent sept mille huit cent (2 607 800) francs CFA TTC minimum et vingt-
six millions cinq cent vingt mille (26 520 000) francs CFA HTVA soit trente un millions deux cent quatre-vingt-treize mille six 
cent (31 293 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!

Lot 2 : Gardiennage et la sécurité des autres structures (hors ex-Trypano).!
Montants lus! Montants corrigés!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

MAXIMUM 
PROTECTION! 7 357 500! 8 681 850! 29 430 000! 34 727 400! -! -! -! -!

Absence de l’agrément 
technique,  de la ligne 
de crédits  et de la 
caution de soumission 
Non Conforme!

CERCLE DE 
SECURITE! -! 2 191 968! -! 26 303 616! 1 857 600! 2 191 968! 22 291 200! 26 303 616! Conforme!

SERVICE DE 
GARDIENNAGE 
BETSALEEL!

2 124 000! -! 25 488 000! -! 2 124 000! 2 506 320! 25 488 000! 30 075 840! Conforme!

Attributaire! Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11 à 14

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Rectificatif du Quotidien N° 2515 du jeudi 21 février 2019,
page 13 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

n° 2019-006/ENAM/DG/PRM du 20/02/2019

Financement Budget de l’Etat, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019  de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).

l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien , la réparation et la maintenance des climatiseurs et installa-
tions électriques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’électricité
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 prestations se décomposent en lot unique répartis comme
suit : L’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques en ordres de commande

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 et sept (07)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif,
aile droite, 6e porte à gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03
BP 7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile
droite; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable.. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM avant le mardi

05 mars 2019 à neuf (9) heures 00 minute T.U.

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

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

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

Le Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et installations électriques en
ordres de commande au profit de l’ENAM



Rectificatif du quotidien n°2513 du mardi 19 février 2019 portant sur les critères de sélection

« Avis à manifestation d’intérêt n°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 14 janvier  

Financement : Budget CEGECI, Gestion 2019

I. CONTEXTE

L’accès au logement est un droit universellement reconnu, consacré par la constitution Burkinabè, qui reconnaît à chaque citoyen le droit

d’accès à un logement. 

Aussi, dans son programme « Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté

et de justice », son Excellence Monsieur le Président du Faso s’engage à faire de l’accès au logement un droit effectif. 

Cependant, compte tenu de la croissance démographique, de la rareté du foncier et de la nécessité de maitriser les limites des centres

urbains afin de favoriser leur croissance, les constructions en RDC jusque-là privilégiées par l’Etat ne semblent plus être de mise.

Pour ce faire, le CEGECI envisage de mener une étude de faisabilité sur la densification du tissu urbain à travers des constructions en

hauteur.

Cette réorientation implique une appréciation du degré d’acceptabilité de cette nouvelle façon de bâtir, eu égard aux mentalités des pop-

ulations. 

II. OBJET

L’objectif global de l’étude est de réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs dans les capitales régionales

afin de densifier le tissu urbain.

De cet objectif global découlent les objectifs spécifiques ci-après : 

- définir clairement le profil des couches sociales pouvant être intéressées par ce type de produit ;

- définir la typologie des immeubles à construire ;

- proposer les conditions de commercialisation de ces Habitats à Loyers Modérés (HLM) ;

- proposer les modes d’occupation de ces immeubles (mixte, habitat exclusif) ;

- définir un mécanisme de financement de la construction de ces HLM ;

- proposer les sites adaptés pour la construction de ce type de logement ;

- mener une étude impact environnemental et social.

III. TACHES ET RESULTATS ATTENDUS  DU PRESTATAIRE 

A l’issue de l’étude, le cabinet ou groupement de cabinets fournira au CEGECI :

- le profil socio-économique des demandeurs de logements pouvant adhérer à ce concept ;

- une approche sociologique à même de faire accepter ce nouveau produit au regard des mentalités des populations ;

- une définition de la typologie des appartements ainsi que les commodités individuelles et collectives en fonction du profil socio-

économique des futurs occupants ; 

- les modes d’occupations et de commercialisation qui puissent rendre le produit attractif et par conséquent assurer le succès de l’opéra-

tion ;

- un mécanisme de financement de ces immeubles ;

- une stratégie de communication et d’information pour permettre l’adhésion du plus grand nombre  à ce nouveau produit ;

- proposer les sites adaptés pour la construction de ce type de logement ;

- mener une étude impact environnemental et social.

L’étude devra définir les instruments et les outils techniques et financiers nécessaires à l’atteinte des meilleurs résultats possibles

dans la mise en œuvre de ce nouveau procédé.

L’approche genre est requise dans tous les aspects de l’étude et elle devra apparaître de manière claire et transversale dans la faisabil-

ité de ce nouveau procédé avec une analyse des atouts et risques de mise en œuvre.

NB : Les experts chargés de l’étude devront prévoir le financement, l’organisation et l’animation d’une restitution avec la participation de

l’ensemble des personnes et institutions impliquées. 

IV. PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou groupements de cabi-

nets faisant preuve d’une maitrise dans les études de faisabilité en matière  immobilière et remplissant les conditions 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 au Burkina Faso.
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Prestations intellectuelles

CENTRE DE GESTION DES CITES

Recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de cabinets d’études pour la réali-
sation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du

Centre de Gestion des Cités (CEGECI) »
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V. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Seuls les cabinets ou groupements de cabinets spécialisés dans les études de faisabilité dans le secteur immobilier et locatif public sont

autorisés à participer à la présente compétition.

L’expression d’intérêt sera accompagnée :

1. D’une présentation du cabinet ou groupement de cabinets faisant ressortir ses domaines de compétences ; 

2. Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

3. De l’adresse complète, localisation, personne à contacter, téléphone et fax ;

4. Des références techniques (attestations de bonne fin d’exécution) des missions similaires aux chantiers stratégiques objet de la

présente consultation ; 

5. Des copies des contrats (pages de garde et de signature), lettre de commande ou bon de commande liés à des missions similaires

objet de la présente consultation ; 

6. Des fiches projets (seuls les projets liés aux études techniques et de faisabilité dans le domaine de l’immobilier et/ou le locatif seront

retenus) faisant ressortir obligatoirement les informations suivantes par projet similaire :

• Nom du Projet : 

• Pays : 

• Lieu : 

• Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

• Dénomination du Client: 

• Adresse compète, contacts téléphoniques du client  

• Nombre d’employés ayant participé au projet : 

• Nombre de mois de travail ;                          

• Durée du Projet : 

• Date de démarrage (mois/année) : 

• Date d’achèvement (mois/année) : 

• Valeur approximative des services (en Francs CFA) : 

• Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 

• Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés : 

• Nom et fonctions des responsables du projet (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : 

• Description des services effectivement rendus par le personnel du cabinet ou de chaque cabinet (cas de groupement de cabinet) :

VI. CRITERES DE SELECTION 
La sélection sera basée principalement sur le domaine d’intervention du cabinet ou du groupement de cabinets, ses références

techniques et la maitrise du secteur des études de faisabilité de l’immobilier ou équivalent ainsi que l’expérience professionnelle du cabi-

net ou du groupement de cabinets.  

NB : Seul les cabinets ou les groupements de cabinets présélectionnés  à la suite de l’évaluation seront retenus sur la liste restreinte et

seront consultés pour la suite de la  procédure.

VII. ALLOTISSEMENT

La présente étude sera exécutée en un (1) lot unique.

VIII. DEPOT DES CANDIDATURES

Les cabinets d’études ou groupements de cabinets d’études intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont

informés que les dossiers de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction générale du CEGECI au

plus tard le mardi 05 mars 2019 à 09 heure 00 minute.

Les dossiers comprendront la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de

cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du Centre de Gestion

des Cités (CEGECI). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». 

L’ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure dans la salle de réunion du CEGECI.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba SALOUKA

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2019-002/MEEVCC/SG/DMP DU 18/02/2019 

FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don de la Banque Mondiale pour financer le coût du Projet Gestion Décentralisée des
Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre des services
de consultants relatifs à l’élaboration et la mise en place d’un système de gestion de la base de données du système d’information géographique
(SIG) du Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

Le consultant individuel devra concevoir, en concertation avec l’Expert SIG du PIF et en l’impliquant à toutes les étapes, une base de don-
nées prenant en compte la dimension spatiale des actions du PIF. Cette base de données devra pouvoir supporter les données à référence spa-
tiale des partenaires du PIF que sont l’ONDD, le SNSIF, l’IGB, le BUNASOL, AESA, ainsi des autres acteurs dont les activités concourent à la mise
en œuvre du PIF et de la conduite du processus REDD+.

MISSIONS DU CONSULTANT INDIVIDUEL

Le consultant individuel aura pour mission de concevoir le système de gestion de la base de données SIG du PIF en concertation avec
l’Expert SIG et de former ses administrateurs et usagers. A cet effet, il devra :
• identifier la méthodologie pour la conception du système de gestion de la base de données (SGBD);
• réaliser les modèles conceptuel et logique de la base de données (tables, notions de clés, de relations) ;
• réaliser une comparaison des divers logiciels open source de gestion de base de données et argumenter le choix en fonction des besoins spé-

cifiques du PIF (MySQL / MyGIS, PostgreSQL / PostGIS, SQLite / SpatiaLite) ;
• concevoir le SGBD (la création de tables, clés, liens, formulaires, saisie de données, la définition des requêtes SQL, les requêtes de création de

table, les champs calculés) et concevoir les différents profils d’utilisateurs de la base de données ;
• définir le lien entre la base de données et le logiciel SIG ArcGis (les jointures, la représentation cartographique des données issues de la base

de données, la cartographie des indicateurs d’une table ou requêtes) ;
• dispenser des formations de base sur le système de base de données (notions de tables, de clés, de relations, les modèles de données MCD,

MLD), et avancées sur le logiciel de gestion de base de données choisi afin de doter les administrateurs de la base toutes les connaissances qui
leur seront nécessaires pour mettre à jour et modifier la base (étapes de conception des tables, entrée des requêtes, conception et modification
des formulaires) ;

• installer l’application Mappetiser et le connecter avec le logiciel ArcGis.

PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant individuel recherché doit répondre aux critères suivants :
• être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Master ou équivalent (BAC + 5) en informatique ou géomatique et disposant d’une expertise

avérée dans la conception et la gestion de base de données pour système d’information géographique ;
• avoir une expérience de cinq (05) années au moins dans le domaine de la formation ;
• avoir  réalisé au moins  deux (02) systèmes de gestion de base de données de système d’information géographique au cours des cinq (05) 

dernières années ;
• aptitudes : 

- avoir une expérience en base de données relationnelles et spatiales open source ;
- avoir une capacité à communiquer et à impliquer le personnel du PIF dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de gestion de base de

données ;
- avoir une bonne connaissance des techniques des SIG et de la Télédétection ;
- maîtriser les logiciels ArcGis, QGIS, ENVI ;
- avoir une bonne connaissance des domaines d’intervention du PIF serait un atout.

DELAI D’EXECUTION

La durée totale de la consultation est de quarante (40) jours ouvrés y compris le renforcement des capacités et l’assistance technique pen-
dant six (06) mois.

L’assistance technique de l’Expert SIG est assurée par le consultant sur une période allant jusqu’à six (6) mois après la formation initiale
et  « Administrateur ».

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de  l'Environnement, de l'Economie Verte  et du Changement Climatique invite les consult-
ants individuels à manifester leur  intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des consultants individuels en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition courante.

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00 TU. avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration et de la mise en place d’un système de
gestion de la base de données du système d’information géographique (SIG) du Programme d’Investissement Forestier (PIF) »  au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de  l'Environnement, de l'Economie Verte  et du Changement Climatique sis au 327, avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET  DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                        

Elaboration et mise en place d’un systeme de gestion de la base de données du système
d’information géographique du programme d’investissement forestier



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2019-003/MEEVCC/SG/DMP DU 18/02/2019 

FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du Fonds
de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour financer les coûts
de préparation du Gouvernement du Burkina Faso au processus de
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation
des forêts (REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ce don pour effectuer les paiements au titre des services de consultants
relatifs à l’identification et à la priorisation des bénéfices non carbone
dans le processus de la REDD+ au Burkina Faso.

MISSIONS DU CONSULTANT INDIVIDUEL

Le consultant individuel devra identifier et prioriser les différents
types de bénéfice non carbone par-rapport aux options stratégiques de
la REDD+, proposer des orientations pour leur prise en compte dans un
mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ ainsi que par
l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement
Durable (ONEDD). 

A cet effet, il devra :
- identifier et cartographier les potentiels bénéfices non carbone (tels

que définis dans le cadre méthodologique du fond carbone) qui peu-
vent être générés par la mise en œuvre d’un processus REDD+ ;

- identifier les bénéficiaires de ces types de bénéfices ;
- établir un lien entre les différents bénéfices non carbone identifiés, les

options stratégiques issues du rapport sur les facteurs de la déforesta-
tion et de la dégradation des forêts (FDDF) et les bénéficiaires au
Burkina Faso ;

- déterminer le type d’équation qui permettra la répartition des béné-
fices non carbone (les critères de sélection) ; 

- prioriser les potentiels bénéfices non carbone identifiés en fonction
des options stratégiques, de leur potentiel d’incitation à la réduction
des émissions et du niveau de difficulté (suivi, coût…) pour la collecte
;

- proposer des indicateurs de suivi de chaque bénéfice non carbone
pertinent retenu pour leur prise en compte par l’ONEDD ;

- pour les indicateurs pertinents non pris en compte par l’ONEDD, faire
une proposition (proposer un processus de collecte, en définissant les
rôles, la fréquence et la responsabilité, ainsi que le coût) pour leur
intégration dans l’outil.

PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant doit être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+ 5
dans l’une des disciplines suivantes : sciences sociales et environ-
nementales, sciences forestières ou économie forestière. Il devra avoir
:
- au moins sept (07) ans d’expérience dans le secteur de la gestion des
ressources naturelles au Burkina Faso ;

- des capacités en collecte et analyse des données socioéconomiques
et environnementales ;
- au moins sept (07) ans d’expérience dans le développement rural ;
- une bonne connaissance des services éco systémiques ;
- une bonne connaissance des aspects socio-économiques et environ-
nementaux de la REDD+ ;
- une bonne capacité rédactionnelle ;
- une bonne maitrise du Français.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l'Environnement, de l'Economie Verte  et du Changement Climatique
invite les consultants individuels à manifester leur  intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. 

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

Les consultants individuels seront sélectionnés selon la méth-
ode de sélection des consultants individuels en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition courante.

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse

ci-dessous au plus tard le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00 minute

TU avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel chargé de l’identification et de la priorisation des
bénéfices non carbone dans le processus de la REDD+ au Burkina
Faso »  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de  l'Environnement, de l'Economie Verte  et du Changement
Climatique sis au 327, avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble dudit Ministère, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30
63 97.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET  DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                        

Service de consultants : identification et priorisation des benefices non carbone 
dans le processus redd+ AU BURKINA FASO

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

C O M M U N I Q U E

le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
BURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des candidats pour la Demande de Prix
n°2019-001/ACOMOD-B/DG/DPM parue dans le quotidien des marchés n°2510 du jeudi 15 février 2019 pour la fourniture d’équipements et de
consommables informatiques au profit de l’Agence que la date de dépôt des offres initialement prévu le lundi 25 Février 2019 est reportée pour
le lundi 04 mars 2019 pour insuffisance technique du dossier.

Nimouindonné Robert LOUE

Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 

N°2019-001/RCSD/PZNW/CGBA 

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Guiba.

1. La commune de Guiba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’éducation de base de Guiba  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Guiba, contact : 63 13 92 17.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Guiba et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent soixante-quinze mille (375 000) devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le
lundi 04 mars 2019 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Sitélé Théodore

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 & 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guiba 



16 Quotidien N° 2516 - Vendredi 22 Février  2019

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Prestations de gardiennage et de sécurité
au profit du CAP Matourkou

Prestations de service de nettoyage des
locaux au profit du CAP Matourkou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

n°2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07 janvier 2019

Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre
agricole polyvalent de Matourkou.

1- Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet les prestations de gardiennage et de sécurité au profit du CAP
Matourkou 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 (autorisation d’exercice du
gardiennage délivrée par le Ministère de Sécurité) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont en lot unique : prestations de gardien-
nage et sécurité au profit du CAP Matourkou.

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 l’année budgé-
taire 2019 et de 30 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 de la Personne Responsable
des Marchés du CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA
à l’Agence Comptable du CAP Matourkou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du CAP
Matourkou au plus tard le lundi 04 mars 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix à commande 

n°2019-002/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07 janvier 2019

Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre
agricole polyvalent de Matourkou.

1- Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet les prestations de service de nettoyage des locaux au profit
du CAP Matourkou 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 prestations sont en lot unique : prestations de service
de nettoyage des locaux au profit du CAP Matourkou.

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 l’année budgé-
taire 2019 et de 30 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 de la Personne Responsable
des Marchés du CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA
à l’Agence Comptable du CAP Matourkou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du CAP
Matourkou au plus tard le lundi 04 mars 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation et 
de réfection d’infrastructures 
dans la commune de Lalgaye

Réhabilitation et réalisation de travaux 

Avis de demande de prix 

N° : 2019 -01/CES/PKPL/RCES/CLLG.

Financement :Budget communal/PCESA/FPDCT/Transfert Etat ges-

tion 2019

1. La Commune de Lalgaye lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

2 .La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés Fn 1 et B1 selon le lot pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en 03 (trois) lots répartis comme
suit :
•Lot 1 : Réalisation d’une aire de tri+ une aire de séchage+ une guérite

+une latrine scolaire à quatre (04) postes et une clôture en
parpaing avec un portail au magasin de stockage de semences
de variétés améliorées de maïs dans la commune de Lalgaye,

•Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans les quartiers de
Nandouré/Pihitenga et Ragané/Lalgaye

•Lot 3 : Réfection de logement de maître à l’école de Lalgaye-yarcé dans
la commune de Lalgaye

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 : • lot 1 : Soixante
(60) jours, • lot 2 : Quarante (45) jours, • lot 3 : vingt un (21) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés  de
la mairie de Lalgaye ( cel : 70 87 99 10)

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie
de Lalgaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable :
• lot 1 : cinquante mille (50 000)  françs cfa
• lot 2 et lot 3: trente mille (30 000) francs cfa chacun, à la perception de
Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
• lot 1 : sept cent mille (700 000) F CFA
• lot 2 : trois cent mille (300 000) F CFA
• lot 3: quatre-vingt mille (80 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la mairie de

Lalgaye, au plus tard le lundi 04 mars 2019 à partir de 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Wend-puiré Edouard SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2019-001RHBS/CR/PRM du 21 janvier 2019

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
passation des marchés gestion 2019 ; 

2. Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : Lot1 : Travaux de réhabilitation de la piste
Dafinsso-Panamasso dans l’arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso et
Lot:2Ouverture d’une voie d’accès à hôtel de région. 

3. La passation des Marchés seront conduites 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du conseil régional des Hauts-Bassinset prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des
Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du
stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h 00
mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou
groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la
catégorie : T4 pour les lot1 et lot2

6. Les exigences en matière de qualifications sont  (Voir le DPAO
pour les informations 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 : deux cent mille (200
000) F CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot2 à
l’adresse mentionnée ci-après Conseil régional des Hauts-
Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99 côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA. La méthode de paiement sera en espèce.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE

LAMIZANA au plus tard le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00 TU en
un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Six millions six cent mille (6 600 000) F CFA pour le
lot1 et un million (1 000 000) pour le lot2.

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 pour les lot1 et lo2.

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

11 mars 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du conseil
régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69
59  coté sud du stade SANGOULE LAMIZANA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bruno SANOU

Adjoint des Services Financiers
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 

N°2019-01/CZNR/SG/PRM

FINANCEMENTS : BUDGET COMMUNAL (lot 1, lot 2, lot 3, lot 8) FPDCT 

(lot 4) SANTE (lot 5, lot 6, lot 7) MENA (lot 9)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite aux inscriptions du budget primitif de la commune de Ziniaré approuvé par la Commission Technique
Régionale et à l’adoption du Plan de Passation des Marchés.

La commune de Ziniaré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
- Lot n°1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin  à l’école Ladwenda 
- Lot n°2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à l’ecole de Gam-silmimossé 
- Lot n°3 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Nakamtenga 1
- Lot n°4 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Kuilkinka 
- Lot n°5 : Construction d’une maternité + latrine et douche au CSPS de Taonsgo
- Lot n°6 : Construction d’un logement + cuisine et latrine-douche au CSPS de Taonsgo
- Lot n°7 : Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Taonsgo
- Lot n°8 : Réhabilitation des bâtiments de trois (03) salles de classes à l’école de Tamissi et de Ouagatenga ;
- Lot n°9 : Réhabilitation du bâtiment de trois (03) salles de classes à l’école de Soulogo 

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots n°1, 2, 3, 4, et 5 ; soixante (60) jours
pour le lot n°6 ; quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots n°7, 8 et 9.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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. Toutefois, les soumissionnaires retenus ne peuvent prétendre qu’à un seul
lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré. BP
492 Ziniaré, Tél : (226) 25 30 97 51/71 50 40 83 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés publics de la
Mairie de Ziniaré les jours ouvrables  de huit (8) heures à seize (16) heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique B1 minimum dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la trésorerie régionale du plateau central à Ziniaré. La méthode
de paiement sera en monnaie auprès du Receveur municipal. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ziniaré au plus tard le lundi 25

mars 2019 à 09 heures 00,  en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour chacun des lots n°1,
2 et 3, cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot n°4, huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot n°5, trois cent mille (300 000) CFA pour
le lot n°6, deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots n°7 et 8 et quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot n°9. 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours pour tous les lots 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 lundi 25

mars 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Ziniaré

Le Président de la Commission Personne Responsable des Marchés Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de constructions et de réhabilitations d’infrastructures 
au profit de la Commune de Ziniaré
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 

N°2019-01/RPCL/POTG/CLBL

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2019 ;

2 . La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
•LOT 1 : Travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à quatre postes dans le village de 

Zongo ;
•LOT 2 : Travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à quatre postes dans le village de 

Nonguestinga ;
•LOT 3 : Travaux de construction d’un CSPS (maternité, dispensaire, dépôt MEG, latrine douche à quatre postes) dans le village de 

Pousghin;
•LOT 4 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’ex mairie de Loumbila ;
•LOT 5 : Travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation fonctionnel dans le village de Nangtenga
•LOT 6 : Travaux de construction de deux  maisons des jeunes dont une à  Poedogo 2 et une à Pendissi
•LOT 7 : Travaux de construction de deux  maisons des jeunes dont une à Noungou et une à Ouavoussé
•LOT 8 : Travaux de construction de deux maisons des jeunes dont une à Ramitenga et une à Dogomnogo
•LOT 9 : Travaux de construction de deux  maisons des jeunes dont une à Nabdogo et une à Tangzougou

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration. 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 200 000 FCFA auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise  à Ziniaré. La méth-
ode de paiement sera en espèce.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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. Toutefois, les soumissionnaires retenus ne peuvent
prétendre qu’à un seul lot

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le lundi 25 mars 2019 à 09 heures 00 en un
(1) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
- Lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA
- Lot 2 : Six cent mille (600 000) FCFA
- Lot 3 : Deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA
- Lot 4 : Trois cent mille (300 000) FCFA
- Lot 5 : Trois cent mille (300 000) FCFA
- Lot 6 : Sept cent mille (700 000) FCFA
- Lot 7 : Sept cent mille (700 000) FCFA
- Lot 8 : Sept cent mille (700 000) FCFA
- Lot 9 : Sept cent mille (700 000) FCFA

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. Les délais d’exécution sont de 3 mois pour chacun des lots 1,
2,3, 6, 7, 8 et 9) et de deux mois pour chacun des lots 4 et 5).  

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila

La personne responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Loumbila






