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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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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Demande de prix n°2017-009/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2017 pour l’achat de fournitures de bureau pour l’organisation des concours de la 
Fonction Publique session 2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Publication : Quotidien n°2020 du 30/03/2017 

Date  d’ouverture des offres : 13/04/2017 - Nombre de plis reçus : Six (06). Lot unique 

Offres financières en F CFA  
Montant minimum Montant maximum 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

lu   corrigé   lu   corrigé   
Observations 

1 KCS SARL 
40 703 500 

HTVA 

40 703 500 
HTVA 

45 008 500 
HTVA 

44 998 500 
TTC 

Conforme 
Diminution de 5 unités de chrono classeur avec accessoire 
à l’item 54. Le montant de la diminution s’élève à dix mille 
(10 000) F CFA HTVA soit un taux de variation de  0,02%. 

2 SBPE SARL 
45  497 555 

TTC 
- 52 487 757 

TTC 
- 

Non conforme 
Echantillons : Item 54 : Chrono classeur avec accessoires : 
la marque de ALBA RADO au lieu de marque GAZELLE 
proposée dans les prescriptions techniques 

3 SO.GE.MS SARL 
43 782 573 

TTC - 50 040 555 
TTC 

- 

Non conforme 
Echantillons : Item 54 : Chrono classeur avec accessoires : 
la marque de GAZELLE au lieu de LPB proposées dans les 
prescriptions techniques ; 
Les marques des items 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 n’ont pas été 
proposées dans les prescriptions techniques. 

4 PLANETE 
SERVICES 

64 361 935 
TTC - 73  659 228 

TTC 
- 

Non conforme. Echantillons :  
Item 6 : Dossier suspendu en plastique couleur orange 
proposé  au lieu de dossier suspendu en plastique couleur 
bleu demandé ; 
Item 8 : Chemise à sangle proposé au lieu de chemise à 
rabat archive en matière cartonnée demandée 
Item 37 : Scotch à papier épaisseur 3 cm au minimum sans 
marque proposée au lieu de  marque LAUREAT proposée 
dans les prescriptions techniques 

5 
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

49 148 947 
TTC 

49 148 947 
TTC 

54 867 463 
TTC 

54 867 463 
TTC 

Conforme 

6 BOARI SERVICES 44 910 000 
HTVA 

44 910 000 
HTVA 

51 379 500 
HTVA 

51 379 500 
HTVA 

Conforme 

Attributaire : K.C.S SARL pour un montant minimum de quarante millions sept cent trois mille cinq cent (40 703 500) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (44 998 500) francs CFA HTVA avec une 
diminution de  0,02% à l’item 54. Le délai de livraison est de sept (07) jours pour chaque de ordre de commande.  

 

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

Appel d’Offres Ouvert à ordres de commande n°1-2017-008/MJDHPC/SG/DMP du 16/03/2017 pour l’acquisition de produits informatiques et péri-
informatiques au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique -  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017; 

Publication : RMP n°2016 du 24/03/2017; Date de dépouillement : 24/04/2017; Nombres de plis reçus : trois (03).  
MONTANT DE SOUMISSION  (en Francs CFA)  

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC 
Observations 

E.ZO.H. Mont mini : 33 553 300 
Mont max : 41 890 000 

Mont mini : 33 553 300 
Mont max : 41 890 000 

Techniquement conforme mais Hors enveloppe 

INFORMATIC HOUSE 
Mont mini : 15 931 180 
Mont max : 19 998 050 

Mont mini : 15 931 180 
Mont max : 19 998 050 

Conforme  

ETS KABRE LASSANE  Mont mini : 51 029 100 
Mont max : 65 628 650 

Mont mini : 51 029 100 
Mont max : 65 628 650 

Techniquement conforme mais Hors enveloppe 

Attributaire 

INFORMATIC HOUSE pour un montant minimum de quinze millions neuf cent trente un mille cent quatre-vingt 
(15 931 180) FCFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinquante 
(19 998 050) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 
 
 
 
   

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à ordre de commande N°2017-0038/MINEFID/SG/DMP du 06/04/2017 pour fourniture de pauses café, déjeuner et cocktail au 

profit de DG-CMEF/MINEFID. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°12031-2032 du  14 avril  
2017 ; Date de dépouillement : 23/04/2017; date de délibération 23/04/2017; Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. 

Lot 01 Lot 02 Lot 03 
Montants en F CFA Montants en F CFA Montants en F CFA Soumis-

sionnaires lus corrigés lus corrigés lus corrigés 
Observations 

INTER 
NEGOCES 

 

Min :  
3 525 200 

TTC 
Max:  

8 997 500 
TTC 

 

- - - 

Min : 
2 832 200 

TTC 
Max: 

8 260 000 
TTC 

- 

Non conforme au lot 1 : -Volume d’eau minérale non 
précisé au lot 1; - Pâtes au beurre proposées au lieu de 
pâtes alimentaires demandées au lot 1; 
-Volume de sucrerie variée non précisé au lot 1 ; 
- Brochettes de filets de bœuf et de capitaine non 
proposées au lot 1. (cf. Pages 40-41 du DPX) 
Non conforme au lot 3:  - Volume d’eau minérale non 
précisé au lot 3 (Cf. page 42 de DPX) 

GEGA 

Min :  
7 670 000 

TTC 
Max:  

16 815 000 
TTC 

Min :  
7 670 000 

TTC 
Max:  

16 815 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

- 

Conforme aux lots 1 et 2 
Non conforme au lot 3: Plats chauds à base de poulet 
non proposés au menu déjeuner du lot 3 (Cf. page 42 
de DPX)  

EMCY - - 

Min :  
3 800 000 

HT 
Max:  

9 500 000 
HT  

Min : 
3 800 000 

HT 
Max: 

9 500 000 
HT - 

  Conforme 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 

 

Min : 
4 855 700 

TTC 
Max: 

10 814 700 
TTC 

- 

Min:  
4 956 000 

TTC 
Max:  

10 915 000 
TTC 

Min: 
4 130 000 

TTC 
Max: 

10 502 000 
TTC 

Min:  
4 248 000 

TTC 
Max:  

10 620 000  
TTC 

- - 

Conforme au lot 1 : Réintégration du montant du rabais  
entrainant une hausse du montant minimum total de 
2,02 %  et une hausse du montant maximum de 0,92 %  
Conforme au lot 2 : Réintégration du montant du rabais  
entrainant une hausse du montant minimum total de 
2,78 % et une hausse du montant maximum de 1,11 %  

FERELYB 
 

Min :  
4 050 000 

HT 
Max:  

9 000 000 
HT  

Min : 
4 050 000 

HT 
Max: 

9 000 000 
HT - 

- -    Conforme 

WOURE 
SERVICES 

 

Min :  
8 909 000 

TTC 
Max: 

13 673 250 
TTC 

Min : 
6 265 800 
TTC Max: 

13 673 250 
TTC 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Non conforme: Erreur de calcul du montant minimum de 
la pause café entrainant une baisse de 29,70% du 
montant total minimum. 

LE CORDON 
BLEU - - 

Min :  
7 316 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min : 
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min :  
4 720 000 

TTC 
Max:  

11 800 000 
TTC 

 

Min :  
4 720 000 

TTC 
Max:  

11 800 000 
TTC 

 

Non conforme au lot 2: Erreur de calcul du montant 
minimum de la pause café entrainant une baisse de 
29,70% du montant total minimum 
Conforme au lot 3. 

CLUB BELKO 
 

Min : 
6 254 000 

TTC 
Max: 

13 570 000 
TTC 

Min : 
6 254 000 

TTC 
Max:  

13 570 000 
TTC 

  

Min :  
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min :  
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Conforme aux lots 1 et 3  

GREEN 
MULTI 

SERVICES 
 

- - - - 

Min :  
3 920 000 

HT 
Max:  

9 800 000 
HT 

 

Non conforme: Absence de preuve de possession du 
matériel minimum (absence de l’identité, de la qualité et 
du cachet de la personne qui a certifié la liste du 
matériel) 

ATTRIBU-
TAIRES 

Lot 01 : relatif à la fourniture de pauses café, déjeuner et cocktail à l’occasion des réunions, du forum des contrôleurs 
financiers et de l’AG du personnel à FERELYB pour un montant minimum hors taxes de quatre millions cinquante 
mille (4 050 000) francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de neuf millions (9 000 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de commande ; 

Lot 02 : relatif à la fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre de la mise à jour de la mercuriale des prix à 
ENTREPRISE QUEEN SEBA pour un montant minimum hors taxes de trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA 
et pour un montant maximum hors taxes de neuf millions (9 000 000) francs CFA  avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante (360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de commande ; 

Lot 03 : relatif à la fourniture de pauses café et déjeuner lors des activités relatives aux PPM, PDF, réunions MOD et aux 
marchés à LE CORDON BLEU pour un montant minimum hors taxes de quatre millions (4 000 000) francs CFA et pour 
un montant maximum hors taxes de dix millions (10 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante 
(360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE , DES FINANCES  ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à ordre de commande N°2017-42/MEF/SG/DMP du 12/04/2017 pour des prestations de pauses café et pauses déjeuner et de 

location de salle au profit de la DGEP. Financement : Compte trésor n°000144790671 intitulé « Appui Activités Spécifiques DGEP » ;  
Compte trésor n°000144990801 intitulé « SP/CONAPO » ; Compte trésor n°000144720111 intitulé « RADG du PLAN OUAGA»; 

Compte trésor n°000144303761 intitulé « Appui divers DGEP des PTF » 
Date de dépouillement : 04/05/2017, Date de délibération : 06/05/2017,  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du 21/04/2017 
Lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner lors des réunions et conférences à OUAGADOUGOU région du Centre 

Soumissionnaires Montant Minimum  
TTC  en F CFA  

Montant Maximum 
TTC en F CFA Observations 

QUEEN SEBA 153 400 7 935 500  Non conforme : Absence de proposition de Café moulu, thé Lipton, 
nescafé, thé citron, lait, sucre 

WOURE SERVICE 138 060 6 903 000 conforme 
LIZARO PRESTATION -  8 850 000 Non Conforme :  pour n’avoir pas fournie de caution bancaire 

Attributaire 
WOURE SERVICE pour un montant minimum TTC de cent trente huit mille soixante (138 060) francs CFA et un 
montant maximum TTC de six millions neuf cent trois mille (6 903 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours par ordre de commande.  

Lot 2 : fourniture de pauses café et location salle lors des réunions et conférences à KOUDOUGOU région du Centre-ouest 

Soumissionnaires Montant Minimum 
TTC en F CFA  

Montant Maximum 
TTC en F CFA Observations 

BENEB SOUKA HOTEL 590 000 25 960 000 Non conforme : pour n’avoir pas fournie de caution bancaire 
VIM SARL 459 020 19 942 000 Non conforme : pour n’avoir pas fournie de caution bancaire 

CHIC HOTEL 418 900  18 290 000 Conforme  

RESTAURANT BAR les 
DELICES 76 700 9 440 000 

Non conforme : avec une marge d’erreur de calcul à l’item 3 entrainant 
une hausse de l’offre financière de 88,50% au niveau du montant 
minimum et 54,29% au niveau du montant maximum 

QUEEN SEBA 1 197 7000 32 155 000 Non conforme : Absence de proposition de Café moulu, thé Lipton, 
nescafé, thé citron, lait, sucre 

Attributaire 
CHIC HOTEL pour un montant minimum TTC de quatre cent dix huit mille neuf cent (418 900) francs CFA et un 
montant maximum TTC de dix huit millions deux cent quatre vingt dix mille (18 290 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande.  

 
 

 Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande N° 2017-0 13/MINEFID/SG/DMP du 01/02/2017 pour  les prestations de pause café ( matin et soir ) 
et de location de salles dans le cadre des activités  des directions techniques de la Direction Générale  du Développement  Territorial au titre de 

l’année 2017 dans la région du Centre Ouest. Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Référence de publication de l’avis : RMP N° 2020 du  30/03/2017. Date de dépouillement : 03/05/2017 ; 

Date de délibération : 03/05/2017 ;  Nombre de plis reçus : 0. 

Soumissionnaires 
Montant TTC en F CFA  

Observations 
lu corrigé 

Néant - - Aucun pli n’a été reçu 
Attributaire : infructueux pour absence de plis 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Consultation Restreinte: N° 2016-068, 069, 070, 072/MAAH/SG/DMP du 19/05/2016   Objet: Pour le recrutement d’un expert en finance islamique 

pour une mission d’assistance technique de courte durée au profit du Projet de Développement Rural Intégré du Plateau Central (PDRI/PC)   
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)   Date d’ouverture des plis : 17 janvier 2017   Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
Consultants  Note 

technique 
Note 

Technique 
Pondérée 

Montant corrigé 
HT/HD Note 

Financière 
Note 

Financière 
pondérée 

Note 
Globale 

Classeme
nt 

Ahmed Ould HOUEBIB 90 72 24 000 000 60.62 12.12 84.12 2éme  
Dr Faroukou Oumarou DJIBO 85 68 35 500 000 40.98 8.19 76.19 5éme 
Han-Madou ILBOUDO 80.5 64.4 15 000 000 97 19.4 83.8 3éme  
Annace ZONGO 95 76 14 550 000 100 20 96 1er  

Attributaire Annace ZONGO pour un montant Hors Taxes de quatorze millions cinq cent cinquante mille (14 550 
000) FCFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES!
Manifestation d'intérêt 2017-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la selection d'un Cabinet pour l'élaboration d'une politique de placement et 

d'investissement de la CARFO du 27 mars 2017 (revue n° 2017)                                                                                                                                                                                                                            
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;  Date de depouillement : 10 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 04!

 Soumissionnaires   LETTRE DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE DE 
PRESENTATION  

 DOMMAINE DE 
COMPETENCE   EXPERIENCE SIMILAIRE   OBSERVATIONS!

FINACTU 
FOURNIE ET  

NON CONFORME   
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET CONFORME : 4 
 retenu pour la suite 

de la procédure 

CESS INSTITUTE 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  CONFORME: 2 
 retenu pour la suite 

de la procédure 

IMCG /TRALASSI 
FINANCE 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON CONFORME: 
absence d'expérience dans 
l'élaboration d'une politique 

d'investissement 

 Non retenu pour la 
suite de la procédure 

SBIF / PHOENIX 
CAPITAL 
MANAGEMENT (PCM) 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET CONFORME: 1 
 retenu pour la suite 

de la procédure 

!
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 MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES: N°2017-004T/MEA/SG/DMP du 15/03/2017 pour les travaux d’électrification solaire de cinq (05) CSPS au profit du 
Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Banque Islamique de Développement (BID). 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 2017. Date de dépouillement : 24 avril 2017. 
 Nombre de plis : six (06). Nombre de lots : deux (02) 

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

Lot 1 : Travaux d’électrification solaire de deux (02) CSPS à Soungalodaga 3 et Diofoulma  

ESEEB SARL 38 991 500 46 009 970 - - 

Non Conforme : 
 Une seule garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) 

F CFA fournie sans préciser le lot concerné alors qu’il 
soumissionne pour les deux (02) lots ; 

 Visite de site non effectué 
ENERLEC 49 912 000 63 039 638 49 912 000 63 039 638  Conforme 

SGTE 34 437 500 40 636 250 - - 
Non Conforme : assurance du camion 11GK 8946 non 
fournie ; le soumissionnaire a fourni le même matériel et le 
même personnel pour les 2 lots 

SYS AID 43 569 248 53 849 778 - - Non conforme : Agrément technique non fourni 
Groupement 
BTI/TRC 41 496 200 52 190 726,46 - - Non conforme : le chef de file BTI n’a pas fourni d’agrément 

technique 

Attributaire 
ENERLEC pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent douze mille             (49 912 000) F CFA HT-HD soit  
soixante-trois millions trente-neuf mille six cent trente-huit (63 039 638) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois 
(03) mois  
Lot 2 : Travaux d’électrification solaire de trois CSPS (03) CSPS à Sikorola, Kokoro et Sadina.  

ESEEB SARL 44 878 000 52 956 040   

Non Conforme : 
 Une seule garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) 

F CFA fournie sans préciser le lot concerné alors qu’il 
soumissionne pour les deux (02) lots ; 

 Visite de site non effectué 
ENERLEC 49 978 500 63 599 026 49 978 500 63 599 026 Conforme  

SGTE 41 595 000 49 082 100 - - 
Non Conforme : assurance du camion 11GK 8946 non 
fournie ; le soumissionnaire a fourni le même matériel et le 
même personnel pour les 2 lots 

SYS AID 49 871 466 61 650 518 - - Non conforme : Agrément technique non fourni 
Groupement 
BTI/TRC     Non conforme : le chef de file BTI n’a pas fourni d’agrément 

technique 

Afrik Energie 44 862 000 52 937 000 - - 
Non conforme : Marchés similaires non probants le 
soumissionnaire n’a pas répondu à une demande 
d’informations complémentaires qui lui a été adressée  

Attributaire 
ENERLEC pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent soixante-dix-huit mille cinq cents  (49 978 500) F CFA HT-
HD soit  soixante-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-six (63 599 026) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de trois (03) mois  

  
Demande de prix : n°2017-019F/MEA/SG/DMP du 31 mars 2017 pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des 

Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).    Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : 
Quotidien des Marchés Publics N°2028 du 20/04/2017. Date de dépouillement : 20 avril  2017. Nombre de plis : Sept  (07). Lot unique 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations  

TIENSO-CDR 10 500 000 10 500 000 12 390 000 12 390 000 Conforme 
CONFIDIS 11 800 000 11 800 000 13 924 000 13 924 000 Non Conforme (service après-vente non fourni) 
Kenaniah Services 14 100 000 14 100 000 16 638 000 16 638 000 Non Conforme (service après-vente non fourni) 
Art Technologie SARL 8 818 000 8 818 000 10 405 240 10 405 240 Conforme 
EOF trading 8 810 000 8 810 000  10 395 800 Conforme 
DIACFA 13 800 000 13 800 000 16 284 000 16 284 000 Non Conforme (item  1.19 Externe au lieu d’Interne et a l’item 2.15  2 

magasins de 1 500 feuilles chacun + 2 casettes de 550 feuilles) 
Ets KABRE LASSANE 15 500 000 15 500 000 18 290 000 18 290 000 Conforme 

ATRIBUTAIRE EOF trading  pour un montant de  huit millions huit cent dix milles (8 810 000) FCFA HTVA soit dix millions trois cent 
quatre-vingt-quinze milles huit cent (10 395 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX: N°2017-031F/MEA/SG/DMP du 12 avril 2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction 
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés 
Publics n°2036 du vendredi 21 avril 2017.    Date de dépouillement : 03 avril 2017   Nombre de plis : Cinq (05)   Nombre de lots : Deux (02) lots 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau 
Ets KABRE LASSANE 32 000 000 37 760 000 32 000 000 37 760 000 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
BOSAL SERVICE SARL 18 050 000 - 18 050 000 - Conforme 

Entreprise Alpha Omega (E.A.O) 12 702 200 14 988 596 12 702 200 14 988 596 Conforme 
TIENSO-CDR 15 340 000 18 101 200 15 340 000 18 101 200 Conforme 
COZAP SARL 17 335 000 20 455 300 17 335 000 20 455 300 Conforme 

Ets KABRE LASSANE 20 560 000 24 260 800 20 560 000 24 260 800 Conforme 

ATRIBUTAIRES 

- Ets KABRE LASSANE pour un montant de  vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HTVA soit trente-trois 
millions quarante mille (33 040 000) FCFA TTC après une diminution de 12,5% avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours pour le lot1 ; 
- Entreprise Alpha Omega (E.A.O) pour un montant de  douze millions sept cent deux mille deux cents 
(12 702 200) FCFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-
seize  (14 988 596) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le lot2. 

 
Demande de propositions: N°2017-004P/MEA/SG/DMP du 03 février 2017   Objet: Recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du 

contrôle et de la surveillance des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le cadre du projet de 
restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase I (PRPV/LB1).   Financement : Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD)   Date d’ouverture des plis: 21 avril   2017   Nombre de plis reçus: quatre (04)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
spécifique pertinente 

du consultant en 
rapport avec la 

mission durant les 
dix dernières 

années  /10 points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposés vis-à-

vis du mandat  /20 
points 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé prévu pour 
la misssion /60 

points 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
compétences / 

10 points 

Total 
/100 

points 
observations 

Groupement GID/CAFI-B 8 15.5 58 6.5 88 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CID/BERA 6 10 49,8 5 70,8 Non retenu 
Groupement 
CINTECH/BETICO 10 10.5 60 6 90,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

Groupement AC3E/GID-SA 10 16,5 59 7 92,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 
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DEMANDE DE PRIX: N°2017-031F/MEA/SG/DMP du 12 avril 2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction 
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés 
Publics n°2036 du vendredi 21 avril 2017.    Date de dépouillement : 03 avril 2017   Nombre de plis : Cinq (05)   Nombre de lots : Deux (02) lots 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau 
Ets KABRE LASSANE 32 000 000 37 760 000 32 000 000 37 760 000 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
BOSAL SERVICE SARL 18 050 000 - 18 050 000 - Conforme 

Entreprise Alpha Omega (E.A.O) 12 702 200 14 988 596 12 702 200 14 988 596 Conforme 
TIENSO-CDR 15 340 000 18 101 200 15 340 000 18 101 200 Conforme 
COZAP SARL 17 335 000 20 455 300 17 335 000 20 455 300 Conforme 

Ets KABRE LASSANE 20 560 000 24 260 800 20 560 000 24 260 800 Conforme 

ATRIBUTAIRES 

- Ets KABRE LASSANE pour un montant de  vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HTVA soit trente-trois 
millions quarante mille (33 040 000) FCFA TTC après une diminution de 12,5% avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours pour le lot1 ; 
- Entreprise Alpha Omega (E.A.O) pour un montant de  douze millions sept cent deux mille deux cents 
(12 702 200) FCFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-
seize  (14 988 596) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le lot2. 

 
Demande de propositions: N°2017-004P/MEA/SG/DMP du 03 février 2017   Objet: Recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du 

contrôle et de la surveillance des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le cadre du projet de 
restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase I (PRPV/LB1).   Financement : Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD)   Date d’ouverture des plis: 21 avril   2017   Nombre de plis reçus: quatre (04)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
spécifique pertinente 

du consultant en 
rapport avec la 

mission durant les 
dix dernières 

années  /10 points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposés vis-à-

vis du mandat  /20 
points 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé prévu pour 
la misssion /60 

points 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
compétences / 

10 points 

Total 
/100 

points 
observations 

Groupement GID/CAFI-B 8 15.5 58 6.5 88 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CID/BERA 6 10 49,8 5 70,8 Non retenu 
Groupement 
CINTECH/BETICO 10 10.5 60 6 90,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

Groupement AC3E/GID-SA 10 16,5 59 7 92,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  
Demande de prix n°2017-009/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017 pour l’acquisition de petites unités de fabrique d'aliments pour poisson au profit de la 

direction générale des ressources halieutiques (dgrh) du ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) - Financement : Budget de 
l’État gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2027 du lundi 10 avril 2017 - Date d’ouverture : mercredi 19 avril 2017 - 

Nombre de plis reçus : deux  (02) plis - Référence de la convocation de la CAM : N°2017-094/MRAH/SG/DMP du 13 avril  2017 

Montant FCFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
Ecart Observation 

3 D-INFORMATIQUE 9 676 000 9 676 000 Néant RAS 

EGF Sarl TRADING 8 041 700 8 041 700 Néant RAS 

Attributaire Infructueux pour erreur dans l’élaboration du dossier 
                                                                                                                                                                               

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 03/2017 lancée pour les travaux de construction d’un hangar à la devanture des guichets des 1200 logements à 

Ouagadougou - Publication de l'avis : Quotidien n° 2017 du lundi 27 mars 2017 des marchés publics - Financement : Fonds Propres 
SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre Fournisseurs initial Corrigé 

Montant 
FCA TTC 

 
Observations 

1 EYAF 10 225 300 10 205 300 - Conforme. Erreur de report au point A construction du hangar : il s’agit 
de 9 121 780 F au lieu de 9 141 780 F 

2 SPB 17 336 850 21 376 860 25 224 695 Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 5.1 (travaux 
de pavage B) erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 1.1 

3 ERS Sarl 9 122 560 8 993 410 10 612 224 Conforme. Erreur de report au point B au niveau du tableau récapitulatif 
des travaux de pavage : il s’agit de 1 506 700 F au lieu de 1 634 850 F 

4 BATIPLUS Services  9 255 330 8 960 530 - 
Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 5.1 ; 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 5.2 ; 
Erreur de quantité à l’item 6.1 : il s’agit de 23,6 ml au lieu de 23 ml. 

Attributaire provisoire : BATIPLUS Services pour un montant HTVA de 8 960 530 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Demande de prix n° 04/2017 lancée pour les travaux de construction d’un hangar à la devanture des guichets de la ZAD à Ouagadougou 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2017 du lundi 27 mars 2017 des marchés publics  - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre Fournisseurs initial Corrigé 

Montant  
FCA TTC Observations 

1 BH BTP Sarl 10 235 895 10 235 895 12 078 356 Conforme 
2 SEG-NA BTP 11 016 125 11 016 125 12 999 028 Conforme 

3 ERS Sarl 13 340 255 14 015 280 16 538 030 

Conforme 
Erreur de quantité à l’item 3.1.1 : il s’agit de 157 ml au lieu de 179 ml, 
Erreur de quantité à l’item 4.4 : il s’agit de 06 Unités au lieu de 05 Unités 
Erreur de quantité à l’item 4.5 : il s’agit de 08 Unités au lieu de 05 Unités 
Erreur de quantité à l’item 4.6 : il s’agit de 56 ml au lieu de 55 ml 
Erreur de quantité à l’item 5.1 : il s’agit de 377 m2 au lieu de 296 m2 
Erreur de quantité à l’item 5.2 : il s’agit de 377 m2 au lieu de 296 m2 
Erreur de quantité à l’item 5.3 : il s’agit de 17,74 m2 au lieu de 33,24 m2 
Erreur de quantité à l’item 6.3 : il s’agit de 17,74 m2 au lieu de 33,24 m2 
Erreur de calcul sur le montant HTVA : il s’agit de 1 445 925HTVA au 
lieu de 1 567 900 HTVA 

 
4 BATIPLUS Services   

9 022 410 
 

9 803 410 
 
- 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaire à litem III.2.1 

Attributaire provisoire : BATIPLUS Services pour un montant HTVA de 9 803 410 F CFA avec un délai d’exécution   de 90 jours 
 



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix à ordre de commande N°17-021/MCIA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’entretien et maintenance des véhicules à quatre roues 

(04) au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Publication : Revue des Marches Publics N° 2029 du 12/04/2017. 
Dépouillement : le 21 avril 2017. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Consultant Nombre total de 
références similaires Observations 

SEREING-GE Sarl 06 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IABER/IPSO CONSEILS 05 Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BENIT/IMCG 02 Retenu pour la suite de la procédure!
CED 02 Retenu pour la suite de la procédure!
Cabinet JUDICOME 01 Retenu pour la suite de la procédure!
CCD-Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu 
What You Need 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
IFC Afrique 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement CAERD Sarl/ FDC Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
S.I.S. DEV Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
BBEA 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
CIDEEC CONSULTING GROUP 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : SEREING-GE Sarl, 
Groupement IABER/IPSO CONSEILS, Groupement BENIT/IMCG, CED et le Cabinet JUDICOME. 

 
Manifestation d’Intérêt N° 16-031/MCIA/SG/DMP du 14/07/2016 en vue de la présélection d’un cabinet pour la  mise en place d’une base de 

données des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Publication de l’avis : 
- http://www.afdb.org/en/documents/document/eoi-burkina-faso-recrutement-dun-bureau-detudes-ou-groupement-de-bureaux-detudes-charge-de-

la-mise-en-place-dune-base-de-donnees-des-secteurs-de-lindustrie-du-commerce-et-de-lartisanat-patece-91329/ 
- Revue des Marchés Publics N°1876 du vendredi 09 septembre 2016 - Dépouillement : 24/10/2016  - Nombre d’offres reçues : 24 

Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

Pays Cabinets ou Groupement de Cabinets 
Nombre total de 

références similaires 
Observations 

Burkina Faso Groupement EXPERIENS/BEGOTHECH BURKINA 14 Retenu 

Burkina Faso CGIC Afrique  06 Retenu 

Tunisie ST2i 06 Retenu 

Tunisie 
Groupement TALYSR GROUP-ISTIS-2M INVEST 
GROUPE 

02 Retenu 

Cote d’Ivoire Groupement See IT/ CYNAPSIS 02 Retenu 

Maroc Kavaa Global Service 02 Retenu 

Burkina Faso Groupe SECAM/IMCG/Agence MIR SARL 04 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Burkina Faso Cabinet savane conseil SARL 02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Burkina Faso HOBUX Consulting SARL 02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Burkina Faso SIMAC  02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Burkina Faso CED 02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Tunisie Groupement SOFNET BURKINA SA Openit SARL 01 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Cote d’Ivoire ARC Ingénerie 01 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!

Burkina Faso CAAGI 01 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et 
procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 

Burkina Faso Groupement IBG Burkina SA/SIM Afrique SARL 00 Non retenu pour absence de références similaires !
Burkina Faso Experco International 00 Non retenu pour absence de références similaires !
Burkina Faso iCi 00 Non retenu pour absence de références similaires !

Burkina Faso 
COGENT INTERNATIONAL CONSULTING  
international consulting 

00 Non retenu pour absence de références similaires !

Sénégal CATCH Consulting 00 Non retenu pour absence de références similaires !
Burkina Faso Cabinet demain 00 Non retenu pour absence de références similaires  
Burkina Faso 2AS 00 Non retenu pour absence de références similaires !
Burkina Faso AFRICA LABEL GROUP SA 00 Non retenu pour absence de références similaires !
Tunisie ACC 00 Non retenu pour absence de références similaires !

Sénégal Groupement ConfIntel/Intelligence Groupe Link  
Sénégal 00 

Non retenu pour non-conformité de l’accord de 
groupement 

Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la BAD, 
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte :  
Groupement EXPERIENS/BEGOTHECH BURKINA ; CGIC Afrique ; ST2i ; Groupement TALYSR GROUP-ISTIS-2M INVEST GROUPE ; 
Groupement See IT/ CYNAPSIS  et Kavaa Global Service. 

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

Appel d’Offres n° 1-2017-013/MEEVCC/SG/DMP du 02/03/2017 pour l’acquisition de kits mobiles de test de biodégradabilité des sachets 
plastiques au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 

2017 - Date de dépouillement: lundi 24 avril 2017 - Convocation CAM : Lettre N° 2017-149/MEEVCC/SG/DMP du 03-04-2017 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°2014 du Mercredi 22/03/2017 - Nombre de plis : six (06) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GROUPEMENT AMANDINE 
SERVICES/ INFORMATIC HOUSE 

134 000 000 158 120 000 134 000 000 158 120 000 1er
 

FT BUSINESS 134 746 360 159 000 705 134 746 360 159 000 705 2ème
 

RTC 152 500 000 179 950 000 135 000 000 159 300 000 

3ème 

Correction due à une différence entre le 
prix unitaire en lettres (vingt-sept millions) 
de FCFA et le prix unitaire en chiffres 
(30 500 000) FCFA. Soit, Une variation 
d’une moins-value de 11,47%. 

GROUPEMENT PLANETE 
SERVICE/ CBCO Sarl 165 000 000 194 700 000 165 000 000 194 700 000 4ème  (Hors enveloppe) 

UBS Sarl 112 808 000 133 113 440 - - 

Non-conforme  
-Additif détectable sD2W proposé  au lieu 
de D2W demandé ; 
-chiffre d’affaires moyen insuffisant : 
204 014 492 au lieu de 300 000 000. 

GROUPEMENT SUD/FASO IMB 
Sarl 144 943 000 171 032 740 - - 

Non-conforme 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant 
298 204 188 au lieu de 300 000 000. 

Attributaire: GROUPEMENT AMANDINE SERVICES/ INFORMATIC HOUSE pour un montant de cent trente-quatre millions (134 000 000) de 
FCFA HTVA, soit cent cinquante-huit millions cent-vingt-mille (158 120 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2017-006/MEEVCC/SG/DMP DU 06/02/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES 

POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES AU PROFIT DU PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE 
FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF) - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date du dépouillement: 26/04/2017 

Référence de la publication : Quotidien N°2014 du mercredi 22 Mars 2017, page 40 
Nombre de soumissionnaires: neuf (09)  - Nombre de lots : quatre (04) 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations 

Lot 1 : réalisation de forages positifs à équipements solaires dans la province de la Tapoa (région de l’Est) 

SIETRA 47 856 000 56 470 080 47 856 000 56 470 080 -  
1er

 

Groupement STAR IMPEX/ 
TIKWENDE SERVICES SARL 

50 724 600 59 855 028 50 724 600 59 855 028 - 2ème
 

BETH SARL 10 100 000 11 918 000 60 600 000 71 508 000 - 
3ème  

montant lu égale au montant d’un forage au 
lieu du montant total des forages du lot. 

ROGREF SARL 96 592 500 113 979 150 96 592 500 113 979 150 - 4ème
 

Multi Travaux Consult 
 

124 470 000 146 874 600 124 470 000 146 874 600 - 5ème
 

OKAZ TRADING SARL 48 090 000 56 746 200 - - - 

Non Conforme : - absence de délais 
d’exécution et de validité ; - agrément 
technique TE proposé au lieu d’un agrément 
technique FN1 au moins (conformément au 
DAO). 

Attributaire 

SIETRA, pour un montant de quarante-sept millions huit cent cinquante-six mille (47 856 000) Francs CFA HTVA 
soit un montant TTC de cinquante-six millions quatre cent soixante-dix mille quatre-vingts (56 470 080) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations 

Lot 2 : réalisation de forages positifs à équipements solaires dans les provinces du Gourma et de la Kompienga (région de l’Est) 
A. PRESTATIONS SARL 55 786 500 65 828 070 55 786 500 65 828 070 - 1er

 

HAMPANI SERVICES 58 424 800 68 941 264 58 424 800 68 941 264 - 2ème
 

Groupement STAR IMPEX/ 
TIKWENDE SERVICES SARL 

59 178 700 69 830 866 59 178 700 69 830 866 - 3ème
 

BETH SARL 10 100 000 11 918 000 70 700 000 83 426 000 - 4ème montant lu égale au montant d’un forage 
au lieu du montant total des forages du lot. 

Multi Travaux Consult 
 

145 215 000 171 353 700 145 215 000 171 353 700 - 5ème
 

Etablissement KONTOUGRI 58 650 000 69 207 000 - - - Non conforme : Absence d’agrément 
technique 

SIETRA 55 307 000 65 262 260 65 135 000 76 859 300 17,76% 

Non conforme : 
Variation de l’offre supérieure à 15% 
[montant unitaire lu en lettres de l’item II.13 
égale à trente-trois mille (33 000)  au lieu de 
treize mille cinq cents (13 500) en chiffres]. 

Attributaire 

A. PRESTATIONS SARL, pour un montant de cinquante-cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cents 
(55 786 500) Francs CFA HTVA, soit un montant TTC de soixante-cinq millions huit cent vingt-huit mille soixante-
dix (65 828 070) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2017-001/MEEVCC/SG/DMP du  06-02-2017 RELATIF A LA REALISATION DE MARES AU PROFIT DU 

PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF) 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 .Date du dépouillement : 27

 
/04/2017 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2014 du 22 mars 2017, P.40 
Référence de la convocation de la CAM : N°2017-120/ MEEVCC/SG/DMP du 24 avril 2017 

Nombre de soumissionnaires : huit (08). 
Lot 01 : Réalisation de mares dans les zones de chasse de Pama Nord, de Wamou et de Pagou -Tandangou 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
En FCFA 

Montants lus 
TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

En FCFA 
Observations 

01 SILA-EQUIPEMENT   42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 1
er

 

02 PANAP BURKINA Sarl 47 750 000 56 345 000 47 750 000 56 345 000 2
ème

 

03 
Service Général de 
Développement 

33 787 500 39 869 250 - - 
Non Conforme CAP en mécanique 
automobile fourni au lieu de celui de la 
maçonnerie.  

04 Cartas-Burkina 33 250 000 39 235 000 - - 

Non Conforme pour absence de 
précision des cautions (deux cautions 
d’un million (1 000 000) de FCFA 
chacune pour les 4 lots alors que le 
dossier précise une caution d’un million 
de FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 
et de cinq cent mille (500 000) FCFA 
pour le lot 4 

05 ERIF 32 250 000 38 055 000 - - 
Non Conforme (absence de matériels 
topographiques dans la liste proposée) 

06 Ets KONTOUGRI 35 000 000 41 300 000 - - 

Non Conforme 
Reçu d’achat de dossier pour curage 
des mares au lieu de réalisation de 
mares ; 
 Délai de validité de la caution non 
précisé ; 
 Absence d’agrément technique 

07 MULTI-TC 35 250 000 41 595 000 - - 
Non Conforme CV du Technicien en 
maçonnerie Bado Jeans non fourni. 

Attributaire 
SILA-EQUIPEMENT  pour un montant de quarante et deux millions (42 000 000) de F CFA H TVA, soit 
quarante neuf millions cinq cent soixante mille (49 560 000)  
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                     
 

N° Soumissionnaires HTVA 
En FCFA 

TTC 
En FCFA 

corrigés HTVA 
En FCFA 

corrigés TTC 
En FCFA 

Observations 

01 
Développement 

33 755 000 39 830 900 33 755 000 39 830 900 1
er
  

02 42 000 000 42 000 000 2  

03 47 750 000 47 750 000 3  

04 ERIF 32 250 000 38 055 000 - - 

 absence de c
dans la liste du matériel fournie.  
- P.V de 
les pages des contrats.  

05 Cartas-Burkina 33 250 000 39 235 000 - - 

 
des cautions (deux cautions d’un million
(1 000 000) de FCFA chacun

(500 000) FCFA pour le lot 4 

06 MULTI-TC 34 600 000 40 828 000 - - 

 un seul marché similaire 
fourni 
Marché N°025/2015/GCPBKF/055/EC 
pour les travaux de réalisation de deux 
boulis dans la région du sahel, lot 1 

Attributaire 
 pour un montant de 

mille (33 755 000) F CFA H TVA  soit trente neuf millions huit cent trente mille neuf cents (39 830 900) F 
CFA TTC, pour un délai d'exécution de trente (30) jours. 

 
 

N° Soumissionnaires HTVA 
En FCFA 

TTC 
En FCFA 

corrigés HTVA 
En FCFA 

corrigés TTC 
En FCFA 

Observations 

01 
Développement 

25 012 500 29 514 750 25 012 500 29 514 750 1
er
 

02 32 250 000 32 250 000 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations 

Lot 3: réalisation de forages positifs à équipements solaires dans les provinces du Kadiogo, du Boulkiemdé et de la Sissili (régions du 
Centre et du Centre-Ouest) 

SIETRA 28 062 000 33 113 160 28 062 000 33 113 160 - 1er
 

Groupement STAR 
IMPEX/TIKWENDE 
SERVICES SARL 

33 087 300 39 043 014 33 087 300 39 043 014 - 2ème
 

Multi Travaux Consult 59 685 000 70 428 300 59 685 000 70 428 300 - 3ème
 

OKAZ TRADING SARL 22 920 000 27 045 600 - - - 

Non Conforme : 
- absence de délais d’exécution et de 
validité ; 
- agrément technique TE proposé au lieu 
d’un agrément technique FN1 au moins 
(conformément au DAO). 

Attributaire 

SIETRA, pour un montant de vingt-huit millions soixante-deux mille (28 062 000) Francs CFA HTVA soit un 
montant TTC de trente-trois millions cent treize mille cent soixante (33 113 160) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F 
CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Variations (%) Observations 

lot 4 : réalisation de forages positifs à équipements solaires dans les provinces du Tuy, du Kénédougou, du Houet et de la Léraba 
(régions des Cascades et des Hauts Bassins) 

Groupement STAR IMPEX/ 
TIKWENDE SERVICES SARL 

31 466 400 37 130 352 31 466 400 
37 130 

352 
- 1er

 

SIETRA 32 864 000 38 779 520 32 864 000 
38 779 

520 
- 2ème

 

ROGREF SARL 57 270 000 67 578 600 57 270 000 
67 578 

600 
- 3ème

 

Multi Travaux Consult 87 780 000 103 580 400 87 780 000 
103 58
0 400 

- 4ème
 

OKAZ TRADING SARL 32 900 000 38 822 000 - - - 

Non Conforme : 
- absence de délais d’exécution 
et de validité ; 
- agrément technique TE proposé 
au lieu d’un agrément technique 
FN1 au moins (conformément au 
DAO). 

Attributaire 

GROUPEMENT STAR IMPEX/TIKWENDE SERVICES SARL, pour un montant de trente-un millions quatre cent 
soixante-six mille quatre cent (31 466 400) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de trente-sept millions cent 
trente mille trois cent cinquante-deux (37 130 352) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours 

 !

!

!

 

!
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2017-001/MEEVCC/SG/DMP du  06-02-2017 RELATIF A LA REALISATION DE MARES AU PROFIT DU 
PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF) 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 .Date du dépouillement : 27
 
/04/2017 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2014 du 22 mars 2017, P.40 
Référence de la convocation de la CAM : N°2017-120/ MEEVCC/SG/DMP du 24 avril 2017 

Nombre de soumissionnaires : huit (08). 
 

N° Soumissionnaires HTVA 
En FCFA 

TTC 
En FCFA 

corrigés HTVA 
En FCFA 

corrigés TTC 
En FCFA 

Observations 

01 42 000 000 42 000 000 
02 47 750 000 47 750 000 

03 
Service Général de 
Développement 

33 787 500 39 869 250 - - 
 CAP en mécanique 

automobile fourni au lieu de celui de la 
maçonnerie. 

04 Cartas-Burkina 33 250 000 39 235 000 - - 

 pour absence de 
précision des cautions (deux cautions 
d’un million (1 000 000) de FCFA 
chacune pour les 4 lots alors que le 
dossier précise une caution d’un million 
de FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 
et de cinq cent mille (500 000) FCFA 
pour le lot 4 

05 ERIF 32 250 000 38 055 000 - - 
topographiques dans la liste proposée) 

06 Ets KONTOUGRI 35 000 000 41 300 000 - - 

Reçu d’achat de dossier pour curage 
des mares au lieu de réalisation de 
mares ; 
 Délai de validité de la caution non 
précisé ; 
 Absence d’agrément technique 

07 MULTI-TC 35 250 000 41 595 000 - - 
 

maçonnerie Bado Jeans non fourni. 

Attributaire 
pour un montant de soit

quarante neuf millions cinq cent soixante mille (49 560 000)  
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                     
Lot  02: Réalisation de mares dans les zones de chasse de Pama Centre-Nord, de Pama centre-Sud, de Pama sud et de Konkombouri 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
En FCFA 

Montants lus 
TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

En FCFA 
Observations 

01 
Service Général de 
Développement 

33 755 000 39 830 900 33 755 000 39 830 900 1
er
  

02 SILA-EQUIPEMENT   42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 2
ème

 

03 PANAP BURKINA Sarl 47 750 000 56 345 000 47 750 000 56 345 000 3
ème

 

04 ERIF 32 250 000 38 055 000 - - 

Non Conforme absence de compacteur 
dans la liste du matériel fournie.  
- P.V de réception définitive fournie sans 
les pages des contrats.  

05 Cartas-Burkina 33 250 000 39 235 000 - - 

Non Conforme pour absence de précision 
des cautions (deux cautions d’un million 
(1 000 000) de FCFA chacune pour les 4 
lots alors que le dossier précise une 
caution d’un million de FCFA pour chacun 
des lots 1, 2, 3 et de cinq cent mille 
(500 000) FCFA pour le lot 4 

06 MULTI-TC 34 600 000 40 828 000 - - 

Non Conforme un seul marché similaire 
fourni 
Marché N°025/2015/GCPBKF/055/EC 
pour les travaux de réalisation de deux 
boulis dans la région du sahel, lot 1 

Attributaire 
Service Général de Développement pour un montant de trente trois millions sept cent cinquante  cinq 
mille (33 755 000) F CFA H TVA  soit trente neuf millions huit cent trente mille neuf cents (39 830 900) F 
CFA TTC, pour un délai d'exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 03 : Réalisation de mares dans les zones de chasse de la Tapoa-Djerma, de Kourtiagou et dans le Parc W 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
En FCFA 

Montants lus 
TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

En FCFA 
Observations 

01 
Service Général de 
Développement 

25 012 500 29 514 750 25 012 500 29 514 750 1
er
 

02 SILA-EQUIPEMENT   32 250 000 38 055 000 32 250 000 38 055 000 2
ème

 

03 PANAP BURKINA Sarl 39 437 500 46 536 250 39 437 500 46 536 250 3
ème

 

 Cartas-Burkina 25 937 000 30 606 250 - - 

 

Non Conforme pour absence de 
précision des cautions (deux cautions 
d’un million (1 000 000) de FCFA 
chacune pour les 4 lots alors que le 
dossier précise une caution d’un million 
de FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 
et de cinq cent mille (500 000) FCFA 
pour le lot 4 

04 ERIF 24 937 000 29 426 250 - - 
Non Conforme P.V de réception 
définitive fournie sans les pages des 
contrats.  

Attributaire 
Service Général de Développement pour un montant de vingt cinq millions douze mille cinq cents (25 
012 500) F CFA H TVA  soit vingt neuf millions cinq cent quatorze mille sept cent cinquante (29 514 
750) F CFA TTC, pour un délai d'exécution de trente (30) jours. 

 
Lot  04 : Réalisation de mares dans les zones de chasse de Koakrana et dans le Parc National d’Arly 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
En FCFA 

Montants lus 
TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

En FCFA 
Observations 

01 SEBTP Sarl 23 000 000 27 140 000 23 000 000 27 140 000 1
er
 

02 SILA-EQUIPEMENT   32 250 000 38 055 000 32 250 000 38 055 000 2
ème

 

03 PANAP BURKINA Sarl 38 437 000 45 356 250 38 437 000 45 356 250 
3ème 

04 Cartas-Burkina 22 500 000 26 550 000 - - 

Non Conforme pour absence de 
précision des cautions (deux cautions 
d’un million (1 000 000) de FCFA 
chacune pour les 4 lots alors que le 
dossier précise une caution d’un million 
de FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 
et de cinq cent mille (500 000) FCFA 
pour le lot 4 

Attributaire 
SEBTP Sarl pour un montant de vingt trois millions (23 000 000) de F CFA H TVA  soit vingt sept 
millions cent quarante mille (27 140 000) F CFA TTC, pour un délai d'exécution de trente (30) jours. 

 
Lot  05: Réalisation de mares dans la zone de chasse de la Sissili 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
En FCFA 

Montants lus 
TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

En FCFA 

Montants 
corrigés TTC En 

FCFA 
Observations 

01 SEBTP Sarl 13 250 000 15 635 000 13 250 000 15 635 000 1
er

 

Attributaire 
SEBTP Sarl pour un montant de treize millions deux cent cinquante mille  
(13 250 000) F CFA H TVA  soit quinze millions six cent trente cinq mille  
(15 635 000) F CFA TTC, pour un délai d'exécution de trente (30) jours. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Avis de demande de Prix n° 2017-003/ATEM/FR pour la réalisation de forages positifs au profit du Ministère de l'Education 

Nationale et de l'Alphabétisation - Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2036 du 21/04/2017 page 31. 
Date d'ouverture des plis: 08 mai 2017. Nombre de plis reçus: 02 

Lot Soumissionnaire Offre lue HTVA 
(FCFA) 

Offre corrigée 
HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) Classement Observations 

FORATECH FASO 11 060 000 11 060 000 0,00% 1er Conforme Unique Groupement AREF-AST 11 900 000 11 900 000 0,00% 2e Conforme 
Attributaire : FORATECH FASO pour un montant HTVA de 11 060 000 FCFA et pour un délai d’exécution de 2 mois 

 
Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-001/ATEM/TX pour la construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale 

et de l'Alphabétisation. Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2036 du 21/04/2017 page 30.  
Date d'ouverture des plis: 08 mai 2017. Nombre de plis reçus: 14 

Lot Soumissionnaires 
Offre lue 

HTVA 
(FCFA) 

Offre 
corrigée 

HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) Classement Observations 

SIGALLTRA/BTP 18 427 950 18 427 950 0,00% 1er Conforme T1 
MAV/BTP 24 745 640 24 745 640 0,00% 2ème Conforme 
SOTIGEB 62 450 640 62 450 640 0,00% 1er Conforme 
EIB 67 727 153 67 727 153 0,00% 2ème Conforme 
SIGALLTRA/BTP 69 128 760 69 128 760 0,00% 3ème Conforme 
MAV/BTP 74 023 920 74 023 920 0,00% 4ème Conforme 
PANAP- BURKINA 76 218 836 76 218 836 0,00% 5ème Conforme 

T2 

SOGECOB 75 204 624 - - - 
Non conforme: La formulation de l'attestation de ligne de crédit 
("pourrait bénéficier d’une ligne de crédit") n’est pas conforme 
au modèle précisé dans le DAO 

EIB 69 152 988 69 152 988 0,00% 1er Conforme 
EWPF 71 637 840 71 637 840 0,00% 2ème Conforme 
MAV/BTP 74 023 920 74 023 920 0,00% 3ème Conforme 
PANAP- BURKINA 76 218 836 76 218 836 0,00% 4ème Conforme 
FASO OUVRAGES 83 494 560 83 494 560 0,00% 5ème Conforme 

GRPMT SBTP-TTTi 144 333 888 - - - Non conforme: Agrément non fourni. Caution de soumission non 
fournie. Validité de la ligne de crédit non précisée 

T3 

EZSF 81 981 340 - - - Non conforme: matériel non proposé (ni liste, ni pièces 
justificatives) 

MAV/BTP 91 056 496 90 606 496 -0,49% 1er Conforme: Erreurs aux postes 0.1, 0.4, 0.5.  

EWPF 88 331 632 90 763 038 2,75% 2ème 
Conforme. Erreur de sommation au poste 2.5. Omission du 
poste 7.3.4 

SOTIGEB 95 040 424 95 580 640 0,57% 3ème 
Conforme. Erreurs aux postes 1.1.5, 1.1.6, 1.2.5, 1.2.8 à 1.2.11, 
2, 3, 4 et 5 

ECM 95 903 355 97 909 855 2,09% 4ème 
Conforme. Erreur de sommation aux postes 2.5 et 7.B Omission 
du poste 7.3.4.1 

PHOENIX 104 216 900 104 217 300 0,00% 5ème Conforme. Erreur au récapitulatif TOTAL HTVA 

PANAP- BURKINA 106 728 311 109 492 197 2,59% 6ème 
Conforme. Erreur au récapitulatif: deux (2) latrines au lieu d'une 
(1) 

E C G F 93 500 000 - - - 
Non conforme: les Chefs de chantier (NIKIEMA Bonaventure et 
RABO Issoufou) n'ont pas le nombre d'expériences similaires 
requis: respectivement 2 et 3 au lieu de 4. 

SOGECOB 102 153 165 - - - 
Non conforme: La formulation de l'attestation de ligne de crédit 
("pourrait bénéficier d’une ligne de crédit") n’est pas conforme 
au modèle précisé dans le DAO 

GRPMT SBTP-TTTi 197 751 042 - - - Non conforme: Agrément non fourni. Caution de soumission non 
fournie. Validité de la ligne de crédit non précisée 

T4 

EZSF 98 957 136 - - - Non conforme: matériel non proposé (ni liste, ni pièces 
justificatives) 

Attributaires 

Lot T1 : SIGALL TRA pour un montant HTVA de 18 427 950 FCFA et pour un délai d'exécution de 4 mois 
Lot T2 : SOTIGEB pour un montant HTVA de 62 450 640 FCFA et pour un délai d'exécution de 4 mois 
Lot T3 : EIB pour un montant HTVA de 69 152 988 FCFA et pour un délai d'exécution de 4 mois 
Lot T4: MAV/BTP pour un montant HTVA de 90 606 496 FCFA et pour un délai d'exécution de 5 mois 

 
Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-002/ATEM/EQ pour la confection et livraison de mobiliers au profit du Ministère de l'Education Nationale et 

de l'Alphabétisation. Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2036 du 21/04/2017 page 27.  
Date d'ouverture des plis: 08 mai 2017. Nombre de plis reçus: 07 

Lot Soumissionnaires 
Offre lue 

HTVA 
(FCFA) 

Offre 
corrigée 

HTVA (FCFA) 
Variation 

(%) Classement Observations 

ETRAM-GECI 10 452 000 10 452 000 0,00% 1er Conforme 
ASIF 11 116 000 11 116 000 0,00% 2è Conforme 
EZOF SA 11 950 340 11 950 340 0,00% 3e Conforme 
ACMG 13 980 000 13 980 000 0,00% 4e Conforme 
SMF 14 230 000 14 230 000 0,00% 5e Conforme 
BTS 11 570 000 11 570 000 0,00% - Conforme 

M1 

EOLE 14 575 360 - - - 
Non conforme: Le diplôme du chef d'atelier fourni n'est pas 
conforme (diplôme de fin de stage en menuiserie métallique 
(soudeur) en lieu d'un BEP en construction métallique) 
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ETRAM-GECI 10 452 000 10 452 000 0,00% 1er Conforme 
ASIF 11 116 000 11 116 000 0,00% 2è Conforme 
EZOF SA 11 950 340 11 950 340 0,00% 3e Conforme 
ACMG 13 980 000 13 980 000 0,00% 4e Conforme 

M2 

SMF 14 230 000 14 230 000 0,00% 5e Conforme 

ETRAM-GECI 7 387 000 8 129 500 10,05% 1er 
Conforme : Erreur au poste 12 dans le bordereau du prix 
unitaire 

BTS 8 166 000 8 166 000 0,00% 2è Conforme 
ASIF 9 453 730 9 453 750 0,00% 3e Conforme 
SMF 11 092 500 11 092 500 0,00% 4e Conforme 
EZOF SA 12 513 000 12 513 000 0,00% 5e Conforme 
ACMG 14 730 000 14 730 000 0,00% 6e Conforme 

M3 

EOLE 11 612 380 - - - 
Non conforme: Le diplôme du chef d'atelier fourni n'est pas 
conforme (diplôme de fin de stage en menuiserie métallique 
(soudeur) en lieu d'un BEP en construction métallique) 

Attributaires 
Lot M1 : ETRAM-GECI pour un montant HTVA de 10 452 000 FCFA et pour un délai d'exécution de 3 mois 
Lot M2 : ASIF pour un montant HTVA de 11 116 000 FCFA et pour un délai d'exécution de 3 mois 
Lot M3 : BTS pour un montant HTVA de 8 166 000 FCFA et pour un délai d'exécution de 3 mois 

!
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Manifestation d’intérêt N°2017-02/MI/20 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude « pour le suivi contrôle des travaux de construction 
d’un centre médico-sportif » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs - Référence de Publication de l’avis : RMP N°2029 du  12 avril 2017 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 26/04/2017 ; Date de délibération 08/05/2017 
Nombre de plis:17 

 
N° 
Pli 

 
Nom du 

SOUMISSIONNAIR
E 

 
Lettre de 

la 
manifestat

ion 
d’intérêt 

 
Présentation 

du bureau 

 
Agrément 
technique 

 
Références 
similaires 
au cours 
des cinq 

(05) 
dernières 
années 

 
Liste 

Matériels 
notariés 

 
Liste et CV 

du 
personnel 

 
 

Observations 

01 

GROUPEMENT 
BECOTEX ET LE 
BATISSEUR DU 
BEAU 

 
FC 

 
FC 

 
FC  

 
17 

 
FNC 

 
FNC 

Non retenu: liste de matériels non 
notarié; absence de CV du 
personnel clé. 

02 B2i FC FC FC 21 FC FC Retenu et classé 2ème  

03 IMHOTEP FC FC FNC 02 FC FC 
Non retenu : absence d’agrément 
technique d’ingénieur. 

04 CAURI FC FC FC 07 FNC FC 
Non retenu : absence de l’originale 
de la liste de matériels notariés. 

05 
GROUPEMENT 
BERCI ET SERAT 

FC FC FC 01 FNC FC 
Non retenu : liste de matériels 
scannée. 

06 MEMO SARL  FC FC 27 FC FC Retenu et classé 1er  

07 BNETD ET CAFI-B FC FC FC  16 FNC FC 
Non retenu : absence de l’originale 
de la liste de matériels notariés. 

08 
 
BATCO SARL 

 
FC 

 
FC 

 
FC 

 
28 

 
FNC 

 
FC 

Non retenu : absence de l’originale 
de la liste de matériels notariés. 

09 
GRETECH ; 
SEREIN ET CARUR 

FC FC FC 32 FNC FC 
Non retenu : liste de matériels non 
notariés. 

10 AC CONCEPT 
 

FC 

 
FC 

 
FC 

 
08 

 
FNC 

 
FC 

Non retenu : absence de l’originale 
de la liste de matériels notariés. 

11 
 
BETAT-IC 

 
FC 

 
FC 

 
FC 

 
26 

 
FNC 

 
FC 

Non retenu : absence de l’originale 
de la liste de matériels notariés. 

12 
 
CETIS 

 
FC 

 
FC 

 
FC 

 
14 

 
FNC 

 
FC 

 
Non retenu : liste de matériels non 
notariée. 

13 ARCHI CONSULT FNC 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Non retenu : lettre de manifestation 
adressée au président de la 
commission d’attribution des 
marchés. 

14 CETRI FC FC FC 07 FC FC Retenu et classé 4ème  

15 AGENCE AIC 
 

FC 

 
FC 

 
FNC 

 
04 

 
FNC 

 
FC 

Non retenu : absence d’agrément 
technique d’ingénieur ainsi que 
l’originale de la liste de matériels 
notariés. 

16 GEANT FC FC FC 09 FC FC Retenu et classé 3ème   

17 ARDI FC FC FNC 16 FNC FC 

Non retenu : absence d’agrément 
technique d’ingénieur, liste de 
matériels notariés scannée. 

 
CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,  le bureau d’étude MEMO 
SARL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 



Résultats provisoires
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
Manifestation d’intérêt n°2017-004/AGETEER/DG DU 17/01/2017 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études 

susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le suivi contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de système 
d’adduction d’eau potables simplifies (AEPS). Publication : «Quotidien» N°2012 des marchés Publics du lundi 20 mars 2017, page 48. 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2017-00494/AGETEER/DG/DM/ko du 28 
mars 2017 Délibération : Lettre N°2017-00750/ AGETEER/DG/DM/ko du 03 mai 2017   Date de dépouillement : ouverture des plis : 03/04/2017, 

Délibération : 09/05/2017.  Nombre de plis reçus : dix-sept (17) offres. Critère : Avoir au moins deux (02) expériences similaires justifiées!
Lot 1 : Eudes AEPS 

N° Soumissionnaires Conclusion  

1 CETIS Non Retenu pour références similaires non justifiées (page de 
garde + page de signature + attestation de bonne fin, etc.) 

2 AGHI Sarl Retenu  
3 2EC Retenu  
4 CACI-Conseils Retenu  
5 Groupement NK Consultants/3S Retenu  
6 BEPAD Retenu  

7 Groupement SID/BERD Non Retenu pour références similaires non justifiées (page de 
garde + page de signature + attestation de bonne fin, etc.) 

8 Groupement AC3E/GERTEC Retenu  
9 Groupement ACERD/CEH-SIDI Ingénieur Conseils Retenu  
10 SERAT Retenu  

11 Groupement I-SEPT/THEC/CEITP Non Retenu pour références similaires non justifiées (page de 
garde + page de signature + attestation de bonne fin, etc.) 

12 GID Retenu  
13 IGIP Afrique Retenu  
14 CAFI-B Retenu  
15 Groupement BETAT-IC/CEFDI Expertises Retenu  
16 CETRI Retenu  

Lot 2 : Suivi Contrôle des travaux d’AEPS 
N° Soumissionnaires Conclusion  

1 CETIS Retenu 
2 AGHI Sarl Retenu 
3 2EC Retenu 
4 CACI-Conseils Retenu 
5 Groupement NK Consultants/3S Retenu 
6 BEPAD Retenu 

7 Groupement SID/BERD Non Retenu pour références similaires non justifiées (page de 
garde + page de signature + attestation de bonne fin, etc.)  

8 Groupement AC3E/GERTEC Retenu 
9 Groupement ACERD/CEH-SIDI Ingénieur Conseils Retenu 
10 SERAT Retenu 
11 Groupement I-SEPT/THEC/CEITP Retenu 
12 GID Retenu 
13 IGIP Afrique Retenu 
14 CAFI-B Retenu 
15 AFER Retenu 
16 Groupement BETAT-IC/CEFDI Expertises Retenu 
17 CETRI Retenu 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-003/AGETEER/DG du 17 janvier 2017 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 
susceptibles de soumettre des propositions pour des prestations de maîtrise d’œuvre technique de la réalisation/réhabilitation de forages équipés 
de pompes à motricité humaine au Burkina Faso. Publication : « Quotidien » N°1974 des marchés Publics du mercredi 25 janvier 2017, page 37 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture :   Lettre N°2017-00197/AGETEER/DG/DM/ko du 06 
février 2017    Délibération : Lettre N°2017-00753/ AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2017   Date de dépouillement : ouverture des plis : 

10/02/2017,  délibération: 09/05/2017   Nombre de plis reçus : vingt (20) offres   Critère : avoir au moins deux (02) expériences similaires justifiées 
N° Soumissionnaires Conclusion 
01 BAFRENAH Retenu 
02 Groupement Faso Ingénierie / Hydro Consult International (Sénégal) Retenu 
03 CETIS Retenu 
04 Groupement NK Consultants /BETA-IC/ 3S Retenu 
05 2EC Ingénierie Conseil Retenu 
06 Groupement SERTAS (Mali) /TED/SID (Mali) Retenu 
07 CETRI Retenu 
08 KUGRI Consult Retenu 
09 MEMO Retenu 
10 BEPAD Retenu 
11 Groupement CAFI-B / GID Retenu 
12 Groupement BSH Sarl (Mali) /ACERD Sarl Retenu 
13 IGIP Afrique Retenu 
14 Groupement CACI-C/ EDPA  Retenu 
15 Groupement GERTEC / AC3E Retenu 
16 GAUFF Consultant (Allemagne) Retenu 
17 ERH-A Retenu 
18 ANTEA Burkina Retenu 
19 BURED Retenu 
20 BERGER Retenu 

!
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REGION DU CENTRE 

Avis d’appel d’offre n°2017-01/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM  du 30 janvier 2017  relatif aux travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG 
de  Sag-nioniongo au profit de la commune rurale de   Pabré - Financement     : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2017 

Date de dépouillement : 20/04/2017 - NOMBRE DE LOTS  :  Un (01) lot - NOMBRE DE CONCURRENTS :  04 
MONTANT en FCFA Soumissionnaires Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC Observations 

SO.CA.V-BTP 20 338 983 20 338 983 24 000 000 24 000 000 Conforme  

E.M.R  20 437 491 20 437 491 - - 
Non Conforme absence de 
caution de soumission et de ligne 
de crédit. 

MAPA SERVICE SARL 15 963 924 15 963 924 18 837 430 18 837 430 Conforme 
MAV-BTP 19 736 040 19 736 040 23 288 527 23 288 527 Conforme 

Attributaire : 
Entreprise MAPA SERVICE  pour un montant en hors taxes de Quinze millions neuf cent soixante trois mille 
neuf cent vingt quatre  (15 963 924) Francs CFA HT et en toutes taxe comprise Dix huit millions huit cent trente 
sept mille quatre cent trente (18 837 430) TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF

Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017

L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire lance
un appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 Pick-Up double
cabines et d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en
ambulance au profit de l’ENGSP.

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

Les prestations demandées sont constituiés en deux lots :
- lot n°1 : Acquisition d’un véhicule 4x4 Pick-Up double cabines 

au profit de l’ENGSP ;
- lot n°2 : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement 

aménagés en ambulance au profit de l’ENGSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga
(dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances de l’ENGSP sis à Roumtenga (dans les
locaux de la Prison de Haute de Sécurité), Tel : 55. 28. 70. 82/ 73. 14.

45. 81, moyennant paiement à l’Agence Comptable de l’ENGSP, d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA pour le lot 1 et d’une garantie de soumission d’un
montant de six cent mille (600.000) francs CFA pour le lot 2, devra par-
venir ou être remises à la Direction de l’Administration des Finances de
l’ENGSP sis sis à Roumtenga (dans les locaux de la Prison de Haute
de Sécurité), au plus tard le jeudi 15 juin 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur Général

Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire
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Fournitures et Services courants

Acquisition d’un véhicule Pick-Up 4x4 double cabines et d’un véhicule station wagon 
spécialement aménagés en ambulance 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 34

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

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Quotidien N° 2054 - Mercredi 17 mai 2017 17

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

Impression du rapport national pasec 2014
au profit de la dsec/dgess du MENA.

Acquisition d’un vehicule  a quatre (04) roues PICK UP
double cabine pour le CPR de KODOUGOU au profit du

projet ES CEBNF/EFORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° -2017-38/MENA/SG/DMP du 03 mai 2017

Financement : GIZ , EXERCICE 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande prix pour l’IMPRESSION DU RAPPORT NATIONAL
PASEC 2014 AU PROFIT DE LA DSEC/DGESS DU MENA.

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 pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

L’acquisition est en lot unique : IMPRESSION DU RAPPORT
NATIONAL PASEC 2014 AU PROFIT DE LA DSEC/DGESS DU MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR,
Tél : 25 33 54 84., avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
n° -2017-040-/MENA/SG/DMP du 05 mai 2017

Financement : Fonds commun ( Autriche, Suisse, Danemark),
EXERCICE 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour l’acquisition d’un vehicule  a quatre (04)
roues PICK UP double cabine pour le CPR de KODOUGOU au profit du
projet ES CEBNF/EFORD.

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

L’acquisition est en lot unique: ACQUISITION D’UN VEHICULE
A QUATRE (04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE POUR LE CPR de
KODOUGOU AU PROFIT DU PROJET ES CEBNF/EFORD.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR,  Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.

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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO



Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques de
bureau au profit du projet AATA du MEA

Acquisition et installation d’Intranet 
au profit de la Direction Générale de l’Eau

Potable 

Avis de demande de prix 
N°2017-045F /MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels informatiques de bureau au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 sont constituées d’un lot unique : Acquisition
de matériels informatiques de bureau au profit du projet AATA du MEA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : tel 25 49
99 22 / 25 49 99 00 à 09, au poste 40 08 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél. 25 32 47 76..

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le vendredi 26
mai 2017 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert
No 2017- …044F…/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation d’Intranet
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées par un (01) lot ainsi qu’il suit :
acquisition et installation d’Intranet au profit de la Direction Générale de
l’Eau Potable ;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  trois
(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot unique à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille
(1 200 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou
03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, avant  le jeudi 15
juin 2017 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

fourniture et installation d’un ascenseur
sans machinerie 630 kg sur cinq (05)
niveaux au profit du PAI/DAF du MEA

Prestation de pauses (café et déjeuner) et loca-
tion de salle au profit de la Direction Générale

des Infrastructures Hydrauliques
du Ministère de l’Eau de l’Assainissement

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017___046F__/MEA/SG/DMP

Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture et l’instal-
lation d’un ascenseur sans machinerie 630 kg au profit du projet
PAI/DAF du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : fourniture et
installation d’un ascenseur sans machinerie 630 kg sur cinq (05)
niveaux au profit du PAI/DAF du MEA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent cinquante
(150) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-08, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-08, poste 40 08
au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Pousbila Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix  
N° 2017…047F..../MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix de prestation de pauses (café et déje-
uner) et location de salle au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques du Ministère de l’Eau de l’Assainissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’Autorité con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en dix (10) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou;
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso;
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré;
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Kaya;
Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à Manga;
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;
Lot 7 : location de salle à Ziniaré;
Lot 8 : location de salle à Kaya;
Lot 9 : location de salle à Manga;
Lot 10 : location de salle à Koudougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
(01), ou deux (02) des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux
(02) des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par
ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
post 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots 1 et 2, et dix mille (10 000) pour chacun des
lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 et 10 à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et le lot 2 et cent mille (100 000) FCFA pour chacun
des lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 et 10; devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00
à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Pousbila Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels de bureau au profit
du Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH)

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Programme National

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-051F /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels informatiques au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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

L’Appel d’Offres est composé en lot unique et indivisible : acqui-
sition de matériels informatiques.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq(45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 08moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des Finances sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 32 au plus tard le jeudi 15 juin 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques

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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2017-028f__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : BUDGET EXERCICE 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels de bureau au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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

La demande de prix est composée en un lot unique:
Lot unique: acquisition de matériels de bureau

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 4019 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

20 Quotidien N° 2054 - Mercredi 17 mai 2017



Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __052F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition d’intrants agricoles au profit du Programme
National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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, et étant en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots repartis
ainsi qu’il suit :
Lot 1-Acquisition d’engrais ; 
Lot 2-Acquisition de semences ; 
Lot 3-Acquisition de petits matériels ;
Lot 4-Acquisition d’activateur de compost.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois pour
chacun des 04 lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00 à 09 poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA pour le lot 1&2 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour les lot
03 & 04 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 15 juin
2017 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 direc-
tion des marchés publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition d’intrants agricoles au profit du Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH)

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

A D D E N D U M

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés Publics, porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés ou ayant payé le dossier d’Appel d’Offres Ouvert N° 2017-
016F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit des projets et programmes de la Direction Générale
de l’Eau Potable (DGEP) paru dans le quotidien des marchés publics n°2039 du 26/04/2017, à la page 32, que la modification suivante a été
apportée à l’article A5 des  Données Particulières.  

Au lieu de :
A5 : groupement non autorisé 

Lire plutôt : 
A5 : groupement autorisé 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 
n° 2-2017-023/MEEVCC/SG/DMP du 11/05/2017

Financement : DON FAD N°5565155000651

Le  Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché
pour lequel la présente demande de prix est émise.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics du Ministére de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels de terrain (boussole, cli-
nomètre, récepteur GPS portable, appareil photographique numérique à interface GPS, balance électronique ….)  au profit du Programme
d’Investissement Forestier.

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 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 sont en lot unique : acquisition de matériels de terrain (boussole, clinomètre, récepteur GPS portable, appareil
photographique numérique à interface GPS, balance électronique ….) au profit du Programme d’Investissement Forestier.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder  quarante cinq  (45) jours.
Le lieu de livraison est : Cellule Nationale du Système d’Information Forestier (CNSIF),

sise à Kossodo.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit ministère ou au Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000,  14 BP 298 Ouagadougou 14 ,Tél : 25 37
44 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministére de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél: 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20.000) FCFA payable auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél :
25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministére de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique, avant le
vendredi 26 mai 2017 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 Directeur des Marchés publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériels de terrain (boussole, clinomètre, récepteur GPS portable, appareil photographique
numérique à interface GPS, balance électronique 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°1-2017-016/MEEVCC/SG/DMP du 11/05/2017
Financement : DON FAD N° 5565155000651

Le  Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier (PIF)
entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel le présent appel d’offres est émis.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du 
Ministère de L’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres pour la confection et la pose de bornes
dans les forêts classées au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux objets du présent appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots et se définissent selon le tableau ci-après : 

Confection et pose de bornes dans les forêts classées au profit du Programme d’Investissement Forestier.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4, auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-
47-76 .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission pour chacun des lots conformément au tableau ci-après devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, 2ème étage du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25 30 63 97, avant le jeudi 15 juin 2017 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE 

Fournitures et Services courants

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

Confection et pose de bornes dans les forêts classées au profit du Programme
d’Investissement Forestier (PIF).  

Lots Régions Chef lieu de Région Forêts classées

01 Est Fada N’Gourma Tapoa Boopo
02 Centre -Ouest Koudougou Tiogo

Nazinon
03 Boucle du Mouhoun Dédougou 6 forêts classées
04 Sud-Ouest Gaoua RTP Bontioli

Koulbi

Lots Montants

01 Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA
02 Deux cent mille (200 000) Francs CFA 
03 Deux cent mille (200 000) Francs CFA 
04 Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017-006T /MEA/SG/DMP

Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Adduction d’Eau Potable de l’Est, financé par l’Agence Française de
Développement (AFD), le président de la commission d’attribution des marchés du ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un
appel d’offres international ouvert pour la réalisation de 147 sondages dont 48 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux
Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) ; la réalisation de 56 sondages dont 40 seront équipés en forages d’exploitation par des
pompes à motricité humaine (PMH) ; la réhabilitation de 40 forages existants équipés de PMH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Fn3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont divisés en deux (2) lots :
Lot 1 : 

- réalisation de 87 sondages dont 28 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) ; 

- réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) ;
- réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH.

Lot 2 : 
- réalisation de 60 sondages dont 20 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées

(AEPS) ; 
- réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) ;
- réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH.

Les soumissionnaires sont autorisés à répondre à l’offre pour les deux (02) lots et peuvent être attributaires de ces deux lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder neuf (9) mois pour le lot 1 et huit (8) mois pour le lot 2, hors mois d’hivernage.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Téléphone 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 06 poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept millions (7 000 000) FCFA pour le Lot 1 et un montant de cinq millions (5 000
000) FCFA pour le lot 2 devront être remises au Secrétariat Général de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, au plus tard le vendredi 14 juillet 2017 à 09h 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de forages neufs et réhabilitation de forages existants

Rec
tif
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24 Quotidien N° 2054 - Mercredi 17 mai 2017



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-005 /MDENP/SG/DMP

Financement : Fonds de Service Universel

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Agence
Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC), la Directrice des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et
des Postes lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la couverture,
le renforcement et l’extension du réseau WIFI des universités publiques
du Burkina Faso et de l’IDS. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se présentent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent-vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et  des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) aux jours ouvrables de 07h
à 12h30mn et de 13h à 15h 30mn.

Les exigences en matière de qualification sont :
i) Avoir un chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années de trois cent

soixante millions (360 000 000) de FCFA. Les attestations certifiées
de l’administration fiscale sont les seuls éléments de justification à
fournir nécessairement par les soumissionnaires ;

ii) Les soumissionnaires doivent justifier leur habilité à exécuter le
présent projet en fournissant au moins un  (01) marché similaire en
nature et en volume (plus de 150 AP installés). Les copies des
marchés et leurs procès-verbaux de réception définitive ou attesta-
tion de bonne fin d’exécution sont les seuls éléments de justification
à fournir nécessairement par les soumissionnaires ;
Le soumissionnaire devra justifier de projet similaire pour la capac-
ité Internet par Vsat avec un minimum de 25 Mbps fourni.

iii) Avoir une disponibilité de ligne de crédit d’un montant minimum de
cinq millions (5 000 000) francs CFA ;

iv) Le soumissionnaire doit avoir une certification et agrément de
revente de la solution proposée. 

Les soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres
documents suivants :
• Attestation de situation fiscale en cours de validité
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) en

cours de validité
• Attestation des Affaires Contentieuses et de Recouvrement (DACR)

en cours de validité
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de

validité
• Attestation d’inscription au registre du Commerce et du crédit mobilier
• Attestation de non-faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus requises seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire pro-
posera le personnel minimum suivant :
- Un chef de projet : être ingénieur informaticien (BAC + 5) spécialisé

en gestion de projet informatique (ITIL V3 ou équivalent) ; être certi-
fié Wireless, Security, avoir un certificat professionnel dans le
domaine du Switching et du routage. Il doit justifier une expérience
d’au moins cinq (05) ans et de trois projets similaires ;

- Un chef de chantier : être ingénieur de travaux informatiques (BAC +

3) spécialisé en réseaux  informatiques et télécoms, certifié niveau
ingénieur dans la technologie déployé justifiant de cinq (05) années
d’expérience et de deux (02) projets;

- Trois techniciens supérieurs en informatique (BAC+2), certifié niveau
associate dans la technologie déployée. Ils doivent disposer chacun
de trois (03) années d’expérience et de deux (02) projets similaires ;

- Trois ouvriers titulaires chacun d’une Attestation de formation en
câblage informatique;

- Trois  ouvriers titulaires chacun d’une Attestation de formation en
installation de pylône.    

N.B : la liste du personnel doit être accompagnée de curriculum vitae
détaillé signé du titulaire permettant d’avoir le profil, l’expérience du per-
sonnel technique ainsi que toutes autres informations qu’il jugera perti-
nente de faire figurer. Une copie légalisée des diplômes et/ou attesta-
tions devront être jointes ainsi que les documents justificatifs des pro-
jets similaires.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’É-
conomie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA  pour chaque lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq mil-
lions (5 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Économie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA), avant le mercredi 31 mai 2017 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 Directrice des marchés Publics ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMNT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Couverture, renforcement et extension du réseau WIFI des universités publiques du 
Burkina Faso et de l’IDS.
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Avis d’Appel d’offres accéléré à ordres de commande 
N° 2017-006/MDENP/SG/DMP

Financement : Fonds de Service Universel

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC), la Directrice des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes lance un appel d’offres accéléré à ordres de commande pour le renforce-
ment de la capacité internet par fibre optique ou  hertzienne et VSAT au profit des Universités Publiques du Burkina Faso et de L’IDS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots intitulés comme suit :

- Lot 1 : Fourniture de capacité internet par Vsat de 43 Mbps :
Sous Lot 1 = Fourniture de capacité internet de 20 Mbps au profit de l’université de Ouagadougou ;
Sous Lot 2 = Fourniture de capacité internet de 10 Mbps au profit de l’université de Koudougou ;
Sous Lot 3 = Fourniture de capacité internet de 08 Mbps au profit du Centre universitaire polytechnique de Fada N’Gourma ;
Sous Lot 4 = Fourniture de capacité internet de 05 Mbps au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) ;

- Lot 2 : Fourniture de capacité internet par Vsat de 26 Mbps :
Sous Lot 1 = Fourniture de capacité internet de 10Mbpsau profit de l’université Bobo-Dioulasso;
Sous Lot 2 = Fourniture de capacité internet de 08Mbpsau profit du Centre universitaire polytechnique de Dédougou;
Sous Lot 3 = Fourniture de capacité internet de 08Mbpsau profit du Centre universitaire polytechnique de Ouahigouya ;

- Lot 3 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien  de (85 Mbps) :
Sous Lot 1 = Fourniture de capacité internet de 80 Mbps au profit de l’université de Ouagadougou ;
Sous Lot 2 = Fourniture de capacité internet de 05 Mbps au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) ;

- Lot 4 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à Koudougou (70 Mbps)  

- Lot 5 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à Bobo (60 Mbps) 

NB : Un prestataire ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots à la fois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque ordre de commande et le délai de validité du contrat est l’an-
née budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226
25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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 millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 2 et trois millions (3 000 000) pour les lots 1, 3, 4 et 5 ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le mercredi 31 mai
2017 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 Directrice des marchés Publics ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés,

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMNT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Renforcement de la capacité internet par fibre optique ou  hertzienne et VSAT 
au profit  des Universités Publiques du Burkina Faso et de L’IDS
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Avis de demande de prix 
n°2-2017-022/MEEVCC/SG/DMP du 11/05/2017

Le  Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour
lequel la présente demande de prix est émise.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, lance une demande de prix relative aux travaux de construction de locaux de plateformes multifonctionnelles
dans les régions de l’Est, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou  groupement desdites personnes agréés
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
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier demande
de prix 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, à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix 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, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots
1 , 2 et 3, payable auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, sise au 395,
Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.

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 pour le lot 1, trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 2 et
cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises 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, à Ouagadougou, avant le
vendredi 26 mai 2017 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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

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

Travaux de construction de locaux de plateformes multifonctionnelles dans les régions de
l’Est, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.  

Lots Régions Provinces Communes Villages

1 Est Gourma Matiakoali Matiakoali
Tapoa Kantchari Sakoanie

2 Centre-Ouest Boulkiemdé Ténado Tioh
Ziro Sapouy Galo

Centre-Sud Bazèga Ipelcé Sambin
Bazèga Doulgou Silimba

3 Boucle du Mouhoun Mouhoun Tchériba Oula
Bissandérou

Les Balés Siby Oualou
Ballao

Sud-Ouest Ioba Zambo Bontioli
Noubiel Batié Donssière
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 013/2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la réalisation d'ouvrages de distribution HTAIBT A dans les villes
de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Les travaux sont à exécuter en fourniture et pose. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établisse-
ment ou de base fixe. Un agrément de catégorie RI au minimum est exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d'un
groupement d'entreprises soumissionnaire. 

Les travaux sont constitués de six (6) lots : 
lot 1 : réalisation d'ouvrages de distribution à Bobo-Dioulasso ;
lot 2 : construction et mutation de poste HTAlBTA à Bobo-Dioulasso, Toussiana et Péni ;
lot 3 : restructuration réseau HT A dans la ville de Bobo-Dioulasso ;
lot 4 : passage en 33 kV du réseau de Orodara et de Niangoloko ;
lot 5 : réalisation d'ouvrages de distribution dans les centres rattachés ;
lot 6 : réalisation d'ouvrages dans la ville de Ouaga.

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder : 
- deux cent quarante (240) jours par lot pour les lots 1, 2 et 4 
- cent quatre vingt (180) jours par lot pour les lots 3,5 et 6 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de : 
- cent cinquante mille (150 000) F CFA par lot pour les lots 3, 5 et 6.
- deux cent mille (200 000) F CF A par lot pour les lots 1, 2 et 4, 
payable à la caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission du montant de : 
- lot 1 : 6 000 000 F CFA ;
- lot 2 : 7 000 000 F CFA ;
- lot 3 : 5 000 000 F CFA ;
- lot 4 : 6 000 000 F CFA ;
- lot 5 : 4 700 000 F CFA ;
- lot 6 : 4 700 000 F CFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le jeudi 15 juin 2017 à 09 heures 00. L'ouverture des plis
aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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.

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Réalisation d'ouvrages de distribution HTA/BTA dans les villes de Bobo-Dioulasso et
Ouagadougou 
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Avis d’Appel d’offre ouvert accéléré 
n°2017-0004/ACOMOD-BURKINA/DG 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ÉTAT, gestion 2017, Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a bénéficié d’une allocution
budgétaire pour financer les travaux d’aménagement de voies en terre et de réalisation de caniveaux dans les capitales régionales du Plateau
Central, du       Centre –Sud et du Sud – Ouest ( Ziniaré, Manga et Gaoua).

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a confié à l'Agence de Conseil et de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-
MOD-BURKINA), lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie T3 ou T4 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 sont constitués en trois (3) lots comme suit :
-lot 1 : Travaux d’aménagement de 09 km de voies en terre et de réalisation de 03 km de caniveaux à Ziniaré, capitale de la région du Plateau 

central;
-lot 2 : Travaux d’aménagement de 12 km de voies en terre et de réalisation de 03 km de caniveaux à Manga, capitale de la région du Centre sud;
-lot 3 : Travaux de réalisation de 03 km de caniveaux à Gaoua, capitale de la région du Sud-ouest.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou les trois lots. Dans le cas où  ils soumissionnent pour deux ou
les trois lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aussi, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre (04) mois pour le lot 1 et le lot 2 et trois (03) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  d’Appel
d’offres Ouvert dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe,
Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Ouvert à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou
09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable par lot soumissionné à la comptabilité de l'Agence de :

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission par lot d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le
mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.

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 Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Travaux

travaux d’aménagement de voies en terre et de réalisation de caniveaux dans les capi-
tales régionales du Plateau Central, du Centre – Sud et du  Sud – Ouest ( Ziniaré, Manga

et Gaoua).

LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT

1 ; 2 250 000
3 200 000

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT

1 ; 2 9 000 000
3 6 000 000



Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017-0008/MTMUSR/SG/DMP 

Financement : Budget Etat ; Gestion 2017 

I.OBJET
Dans le cadre de l’établissement et la délivrance des titres de transports, les usagers fournissent à l’administration des transports notam-

ment, à la Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM) et aux Directions régionales en charge des transports (DRT), un dossier
comprenant diverses pièces.  

Ces dossiers constituent après traitement un fond archivistique à conserver et gérer.  
Compte tenu de la production croissante de ces dossiers et dans l’optique d’améliorer les conditions d’archivage, il s’avère indispensable de
procéder à la numération des archives. Cette opération de numérisation exige au préalable l’élaboration d’un dossier technique. 

II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études pour autant

qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration, et disposant des capacités tech-
niques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

III.MISSION DU CONSULTANT
L’objectif global de la présente prestation est d’élaborer un dossier technique en vue de la numérisation des fonds de dossiers de la

DGTTM et des DRT.
Le consultant disposera d’un délai de quarante-cinq jours (45 jrs) calendaires pour réaliser ses prestations hors délai de réaction de l’ad-

ministration. 

IV.CRITERES DE PRESELECTION
Le Président de la commission d’attribution des marchés du MTMUSR invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants

intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un maximum de six (06) candidats seront présélectionnés conformément à l’article 65 du
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public. 

V.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé comme suit :

• une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
• la liste du personnel-clé proposé pour l’étude;
• la note de présentation du candidat faisant ressortir l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines 

de compétences ainsi que son statut  juridique; 
• la liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de l’étude;
• des références de prestations antérieures (trois (03) au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des trois (03) 

dernières années ou depuis la création du bureau , présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages.

VI.DEPOT DES OFFRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction des

marchés publics (DMP) du MTMUSR, sis au Bulding LAMIZANA, tous les jours ouvrables de 07H00 à 15H30mn. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la DMP/MTMUSR au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures
00.

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un cabinet d’etudes en vue de la numerisation des archives au profit de la
direction generale des transports terrestre et maritime (DGTTM)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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Avis à manifestation d’intérêt  
N° 2017__068___/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

1. Objet
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis de manifestation d’intérêt en vue
du recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème « conduite et entretien des véhicules à boite de vitesse automa-
tisée ; santé des chauffeurs et maitrise des techniques de sécurité incendie » au profit des chauffeurs du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.

2. Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
- concevoir les manuels des participants ;
- assurer la formation conformément aux termes de référence qui lui sera transmis ;
- évaluer la session de formation et en rédiger un rapport final.

3. Participation 
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina Faso
ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les
Consultants individuels intéressés à livrer les services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mis-
sion qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
• Une lettre d’expression d’intérêt;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une

copie légalisée du diplôme exigé (BTS ou Master en mécanique ou être enseignant(e) de la conduite automobile et de la sécurité routière ou
avoir un niveau Licence ou Master en logistique des transports) ;

• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra
faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés
et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).

4. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 50 47 20 69 ou 50 32 42 70 au plus tard le mercredi
31 mai 2017 à 09 heures 00 TU.

5. Procédure de sélection
Le Consultant individuel sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience du consultant dans les missions de réalisation des actions
de formations suivant le cavevas ci-après :   

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat. 

6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au
guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50 47 20 69 / 50 32 42 70. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

7. Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation
d’intérêt. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE ; DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSURER LA FORMATION SUR LE THEME 
« CONDUITE ET ENTRETIEN DES VEHICULES A BOITE DE VITESSE AUTOMATISEE, SANTE DES CHAUFFEURS 

ET MAITRISE DES TECHNIQUES DE SECURITE INCENDIE » AU PROFIT DES CHAUFFEURS 
DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

4. Dépôt de candidature 

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme 

telles) devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de 

chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 50 

47 20 69 ou 50 32 42 70 au plus tard le mercredi 16 mai 2017 à 09 heures 00 TU. 

 

5. Procédure de sélection 

Le Consultant individuel sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret 

n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 février 2017 portant règlementation générale des marchés 

publics et des délégations de service public au Burkina Faso.  

Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience du 

consultant dans les missions de réalisation des actions de formations suivant le cavevas ci-

après :    

CRITERES D’EVALUATION NOTATION /TOTAL 

Expérience du consultant  individuel à travers ses  références 
similaires  au cours des cinq (05) dernières années dont 10 pts par 

projet similaire  
30 pts 

Nombre d’années d’expérience générale dont  20 pts pour cinq (05) 
années ou plus et 10 pts pour moins de cinq (05) années  

20 pts 

Qualification du consultant individuel commis à la mission (BTS ; 
Licence ou  Master) :  

50 pts  

Total  100 pts  

 

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière 

pour la négociation du contrat.  

6. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de 

la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du 

Ministère de l’Economie, des Finances et Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 
7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50 47 20 69 / 50 32 42 70. Les termes de référence peuvent y 

être consultés ou retirés gratuitement. 
 

7. Réserves 

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune 

suite à tout ou partie de la présente Manifestation d’intérêt.  

 

                                                   La Directrice des Marchés Publics 
                                                                                 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

                                                                    K. Céline Josiane OUEDRAOGO  
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
n° 2017_-0005/ MATD/SG/DMP du 03 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

La Direction générale de la modernisation de l’état civil
(DGMEC) est la structure du Ministère en charge de l’administration du
territoire et de la décentralisation chargée de la modernisation de l’état
civil du Burkina Faso. Tout en s’appuyant sur l’évolution technologique
pour satisfaire au mieux les usagers de l’état civil, la DGMEC s’est
engagée dans de vastes projets de mutation et de modernisation de ses
processus métiers notamment dans le domaine de l’état civil dont les
services informatiques sont le levier.

Afin de supporter cette dynamique de modernisation, la
DGMEC ambitionne d’adopter un système de Gestion Electronique des
Documents(GED) et un Système d’Archivage Electronique (SAE) à
implémenter dans les centres d’Etat Civil.

Aussi, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territoriale de la Décentralisation, lance un avis à man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant ou bureau d’é-
tudes pour  l’élaboration d’un cahier de charges dans le processus d’im-
plémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’état civil.

2. Les services consisteront en: 
La réalisation d’une étude sur la méthodologie de gestion élec-

tronique des documents (GED) et d’un système électronique
d’archivage (SAE) et qui prendra en compte la démarche de numérisa-
tion des antériorités de l’état civil dans les arrondissements 1 de
Ouagadougou et 2 de Bobo-Dioulasso.

L’étude se décline en deux grandes étapes :
Disposer d’un document de stratégie de gestion électronique des doc-
uments (GED) de l’état civil et d’un système électronique d’archivage
(SAE) ;
Procéder à la mise en œuvre et au test de cette stratégie sur les sites
pilotes de l’étude.

Il s’agira spécifiquement de:

A l’étape 1 
-de faire une analyse diagnostique de la situation des documents
physiques et électroniques ;
-de définir un schéma d’organisation globale des documents physiques
en fonction du résultat de l’analyse diagnostique de sorte à faciliter le
passage à la gestion  électronique ;
-de définir un schéma du système global de gestion électronique des
documents à mettre en place à l’état civil  en fonction des résultats de
l’analyse diagnostique 
-de proposer des outils de gestion des documents comprenant la lec-
ture automatique des documents (LAD) ou tout autre moyen permettant
la lecture et l’enregistrement automatique des données dans la base de
données ;
-de proposer  les moyens (humains, technologiques, matériels, organi-
sationnel etc.) nécessaires à la mise en œuvre de la GED/SAE ; les
équipements indispensables (serveurs, scanners, etc.) doivent être pro-
posés après la phase de diagnostic. Les frais relatifs à cette acquisition
seront pris en charge par la DGMEC.
-de dégager des activités prioritaires dans la mise en œuvre de la
GED/SAE ;
-de proposer un budget prévisionnel réparti sur la période 2017-2021; 

A l’étape 2
-de procéder à la mise en œuvre de la GED/SAE dans les sites pilotes.
Cette activité constituera un test permettant d’évaluer le projet et de
décider de son extension ;
-de procéder à la sécurisation des archives;
-de procéder à la mise en place d’un système d’horodatage ;
-de procéder aux transferts de compétences auprès du personnel tech-
nique de l’administration.

3.QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DU CONSULTANT

Peuvent faire acte de candidature les consultants et cabinets de
consultants :
• justifiant d’une expérience avérée dans les études similaires,
• justifiants d’une expérience dans l’étude et la mise en place de la

Gestion Electronique des Documents(GED) et Système d’Archivage
Electronique (SAE) dans des structures similaires dont une structure
de gestion de l’état civil (commune, arrondissement, préfecture, …) ;

• disposer d’une équipe qualifiée de consultants associés
• disposer de tout autre élément pouvant permettre d’apprécier la qual-

ification du consultant ou le cabinet de consultant.

Les cabinets peuvent s’associer en groupement en vue de
mutualiser leurs ressources.

Le cabinet ou le groupement de cabinets doivent être éditeurs
ou représentant l’éditeur du produit open source.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD), invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études  intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines
semblables). 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de
ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de sig-
nature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au plus sera
établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau sera sélection-
né par la méthode de sélection au moindre coût  (SMC) en accord avec
les règles et procédures définies par la règlementation en vigueur.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) sis Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de
l’UEMOA Tél. (226) 25 50 53 71, tous les jours ouvrables de 8h a 15
heures.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01)
original et deux (02) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue
du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le mercredi 31 mai 2017
à 09 heures 00.

Le Président de la Commission  

d’Attribution des Marchés     

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA  DECENTRALISATION                                                                                                   

Recrutement d’un consultant ou bureau d’études pour  l’élaboration d’un cahier de
charges dans le processus d’implémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’état

civil.
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-010/MRAH/SG/DMP DU 05 MAI 2017 

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des ressources animales et halieu-
tiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant Individuel  pour l’élaboration d’un dispositif de suivi-évaluation
au profit de la Direction générale des productions animales (DGPA) du Ministère des ressources animales et halieutiques.

Mandat du consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont les suivantes : 

• analyser la cohérence du programme de la DGPA : comment la logique du programme est en adéquation avec les politiques ou stratégies sec-
torielles ou multisectorielles aux niveaux national et international ;
• analyser les risques et proposer leurs mesures d’atténuation possibles (en cas de survenu) : il s’agira de voir dans quelles mesures l’atteinte des
résultats serait compromise ou influencée négativement et comment l’équipe du programme pourrait s’adapter . A ce niveau, le fruit de la réflex-
ion sera la conception d’une matrice de suivi et de gestion des risques (initiaux et nouveaux c'est-à-dire apparus en cours d’exécution) ;
définir la stratégie opérationnelle de suivi-évaluation et de capitalisation en conformité avec la stratégie ;
• proposer un mécanisme et un dispositif : différents acteurs et leurs niveaux d’implication respectifs, les procédures, la périodicité du suivi,
moments de réflexion critique, etc. ;
• élaborer des outils : matrices, tableau de bord, fiches de suivi, canevas (rapportage) ;
former les responsables de suivi-évaluation et de capitalisation sur l’utilisation des outils et sur les méthodes/techniques de collectes des données
;
et rédiger les rapports d’étapes et définitifs.

Profil du consultant
Cette mission s’adresse aux consultants individuels, disposant des qualifications et expériences professionnelles suivantes :

Avoir un diplôme d’études supérieures (au moins BAC + 5) en sciences sociales (sociologie ou économie) ou en développement rural (agroé-
conomie, agronomie, zootechnie, foresterie, …) ou en gestion de projet/programme ;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années en matière de management, suivi-évaluation et capitalisation de projet/programme dans
le domaine agro-sylvo-pastoral ;
Avoir au moins une expérience avérée dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de système de suivi-évaluation et capitalisation de
projet/programme dans le domaine agro-sylvo-pastoral ;
Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la formation des acteurs en management, suivi-évaluation et capitalisation de projet/pro-
gramme de développement rural.

Durée de la prestation 
L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude,

les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport de mission.
A la fin de l’étude, le consultant fournira :

-une boite à outils sur support numérique (clé USB) comprenant une matrice des IOV, un tableau de bord de suivi-évaluation et une matrice de
suivi, de gestion des risques (ces 3 outils seront en format Excel), des exemples de fiches de collecte d’information/données, un canevas de rédac-
tion de rapport ou de compte-rendu de mission/réunion et un canevas de rédaction du rapport narratif annuel ;
-un rapport final sous forme papier en 5 exemplaires et une copie numérique.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels en élaboration d’un dispositif de suivi-évaluation.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une photocopie légalisée du diplôme ;
-un curriculum vitae du consultant faisant ressortir son adresse complète et ses expériences ainsi que les contacts des commanditaires des mis-
sions effectuées.

Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les expériences présentées dans le curriculum vitae du Consultant.

Les consultants individuels seront classés sur la base de leurs expériences. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des ressources ani-
males et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la DMP/MRAH, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, 
Président de la CAM

 René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un consultant individuel pour l’elaboration d’un dispositif de suivi-evalua-
tion au profit de la direction generale des productions animales (dgpa) du ministere des

ressources animales et halieutiques 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017_______/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget Etat ; Gestion 2017

I.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2017, le Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

agissant en qualité de maître d’ouvrage dispose d’une prévision budgétaire pour financer les activités du Programme de Transport en Milieu Rural
(PTMR) et a l’ intention d’ utiliser le montant de cette allocation pour effectuer les payements au titre des services suivants : Etude de mise en place
d’un mécanisme de financement de la mobilité rurale à travers les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT).

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du MTMURS lance la présente sollic-
itation de manifestation d’intérêt pour susciter la candidature des cabinets intéressés.

II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupe-

ments de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration, et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

III.MISSION DE CONSULTANT
La mission assignée au consultant est d’assurer l’étude de mise en place, des mécanismes de financements de la mobilité rurale à travers

les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) au profit de MTMUSR.

IV.CRITERES DE PRESELECTION
Le Président de la commission d’attribution des marchés du MTMUSR invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants

intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un maximum de six (06) candidats seront présélectionnés conformément à l’article 65 du
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public. 

V.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé comme suit :

• une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
• la liste du personnel-clé proposé pour l’étude ;
• la note de présentation du candidat faisant ressortir l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines 

de compétences ainsi que son statut juridique; 
• la liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de l’étude;
• des références de prestations antérieures (deux (02) au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) 

dernières années ou depuis la création du bureau, présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages

VI.DEPOT DES OFFRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction des

marchés publics (DMP) du MTMUSR, sis au Bulding LAMIZANA, tous les jours ouvrables de 07H00 à 15H30mn. 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la DMP/MTMUSR au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures

00 précise, date d’ouverture des plis.

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

L’ETUDE DE MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE FINANCEMENT DE LA MOBILITE RURA-
LE A TRAVERS LES MOYENS INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT(MIT)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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Avis de demande de prix 
n° 2017-05/RBMHN/PBL/CBGS  

Financement : Budget communal, 
Ressources transférées, gestion 2017 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bagassi lance une demande prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Bagassi. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot
comme suit : acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Bagassi, Téléphone 76 49 79 15
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Bagassi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante
douze mille quatre cent soixante (572 460) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Bagassi,
au plus tard le vendredi 26 mai 2017 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagassi.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 & 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 & 46

Fournitures et Services courants
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Avis  de demande de prix  
n° 2017-01/RCOS/PSNG/CRO du 14 avril 2017

Financement : Budget Communal et Etat; GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017 ; la commune de Réo, lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Réo 1.
- Lot 2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Réo 2.

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

Le délai de livraison est de :Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  de la mairie de Réo les jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie de Réo
auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot, à la perception de Réo
(Receveur Municipal). 

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 Un millions (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et Huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 2  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le vendredi 26 mai 2017 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

ZEBA Yacouba
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Réo
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois salles de
classes + Bureau + magasin dans la com-

mune de Bagassi 

Travaux de construction de trois salles de
classes + Bureau + magasin + latrine +
logement dans la commune de Bagassi 

Avis de demande de prix 
n°2017- 001../RBMHN/PBL/CBGS du  20 mars 2017

Financement :   Ressources transférées / Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois salles de classes + Bureau + magasin
dans la commune de Bagassi en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’état, gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de trois salles de classes +
Bureau + magasin dans la commune de Bagassi

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bagassi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Bagassi et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Bagassi au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00

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

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

Le Président de la CCAM 

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RBMHN/PBL/CBGS du  20 mars 2017

Financement :   Ressources transférées / Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois salles de classes + Bureau + magasin
+ latrine + logement dans la commune de Bagassi en  (01) lot unique et
indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’état, gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit : ttravaux de construction de trois salles de classes +
Bureau + magasin + latrine + logement dans la commune de Bagassi

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bagassi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Bagassi et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille sept
cents (950 700) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Bagassi au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quatre salles de
classes dans la commune de Bagassi 

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Bounou dans la commune de

Bagassi 

Avis de demande de prix 
n°2017- 003../RBMHN/PBL/CBGS du  20 mars 2017

Financement :   Ressources transférées / Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de quatre salles de classes dans la commune
de Bagassi en  (01) lot unique et indivisible.

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’état, gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de quatre salles de classes dans
la commune de Bagassi.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bagassi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Bagassi et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de huit cent quarante mille
(840 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bagassi au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 004../RBMHN/PBL/CBGS du  20 mars 2017

Financement : PNGT2/ phase 3 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe à Bounou dans la
commune de Bagassi en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2/
Phase 3 gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :  travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Bounou dans la commune de Bagassi.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bagassi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Bagassi et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Bagassi. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de trois cent soixante mille
(360 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bagassi au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00. 

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

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

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe pour le préscolaire à Moundasso A dans la

Commune de Dédougou

Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau+ magasin  pour le primaire à Zakuy 

dans la Commune de Dédougou

Avis de demande de prix
n° : 2017-01 /COM/DDG  du  14 avril  2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA)

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la    Commune de Dédougou lance
une Demande de prix pour la construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe pour le préscolaire à Moundasso A dans la Commune de
Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégories B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, 

Les travaux se composent en un seul Lot comme suit : con-
struction d’un bloc de deux (02) salles de classe  pour le préscolaire à
Moundasso A dans la Commune de Dédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à la
Mairie.

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix
n°2017-03/com/ddg du 14 avril 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA)

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la    Commune de Dédougou lance
une demande de prix pour la construction d’un complexe scolaire pour
le primaire à Zakuy dans la commune de Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégories B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, 

Les travaux se composent en un seul Lot comme suit :
Construction d’un  bloc de trois (03) salles de classe + bureau + maga-
sin pour le primaire à Zakuy dans la Commune de Dédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix  dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à
la Mairie.

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 six cent mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 
n°2017-04/COM/DDG du 14 avril 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA)

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la    Commune de Dédougou lance une
demande de prix pour la Construction d’un complexe scolaire pour le primaire à Koukatenga dans la commune de Dédougou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment de catégories B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun, 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 composent en un seul lot comme suit : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin pour le pri-
maire à Koukatenga dans la Commune de Dédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP 205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à la Mairie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM avant le
vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin pour le primaire à Koukatenga 
dans la Commune de Dédougou
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux d’achèvement de la construction d'un
bâtiment RDC extensible en r+2 à usage de

salles de cours + latrines à six (06) postes au
Lycée Municipal de Paspanga

Travaux d’achèvement de la construction d'un
bâtiment RDC extensible en r+2 à usage de

salles de cours + latrines à six (06) postes au
Lycée Municipal de Sig-Noghin I.

Avis de demande de prix 
n°2017-04/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion2017. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un
avis de demande de prix, en un (01) lot unique pour les travaux
d’achèvement de la construction d'un bâtiment RDC extensible en r+2
à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au Lycée
Municipal de Paspanga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux millions (2 000 000) Francs CFA
et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 41 90 15 au plus tard le vendredi 26 mai 2017 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, à compter de la date de
remise des offres.

La visite est prévue le…………………..

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Avis de demande de prix 
n°2017-03/CO/M/SG/DMP

Financement : Fonds Permanent de Développement 
des Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un
avis de demande de prix, en un (01) lot unique pour les travaux
d’achèvement de la construction d'un bâtiment RDC extensible en r+2
à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au Lycée
Municipal de Sig-Noghin I.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux millions (2 000 000) Francs CFA
et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 41 90 15 au plus tard le vendredi 26 mai 2017 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, à compter de la date de
remise des offres.

La visite est prévue le…………………..

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Avis de demande de prix 
n° : 2017-01/RCOS/PZR/CBGN du 24 Avril 20172017

Financement :(Budget Communal, Fonds transférés MENA, 
Fonds Permanent et PNGT2-3)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Bougnounou lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’un (01) magasin de stockage(SPAI) de 100 tonnes et d’un (01) dépôt MEG au CSPS de  Bougnounou ainsi
qu’une école a quatre (04) classes plus un (01)  magasin et un (01) bureau a Sapo dans la  commune de Bougnounou au profit de la com-
mune de Bougnounou.

Les travaux seront  cofinancés par le Budget de la Commune de Bougnounou (Fonds transférés MENA 2017, Fonds Permanent
et PNGT2-3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 pour tous les 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage (SPAI) de 100 tonnes à Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.;
-lot 2 : Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Bougnounou  au profit de la commune de Bougnounou.;
-lot 3 : construction d’un poste primaire  dans le village de Sapo au profit de la commune de Bougnounou.

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 séparer pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot1, quarante-cinq (45) jours pour le lot2 et quatre-vingt-
dix (90) jours pour le lot 3.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du demande de prix à la mairie de
Bougnounou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) francs CFA  pour le lot1 et le lot2 et de cinquante
mille (50 000) francs CFA  pour le lot3 auprès de la perception de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et lot2 et quatre cent mille (400
000)francs CFA  pour le lot3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bougnounou, au plutard  le vendre-
di 26 mai 2017 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 soixante (60) jours pour les lots 1 et 2 et de
cent vint (120) jours pour le lot3, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahima  N I A G A T E
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST  

Réalisation d’infrastructures dans la commune de Bougnounou
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Avis de demande de prix 

n° 2017_024__MATD/RCSD/GM/SG du 24 Avril 2017

Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Région du Centre-Sud, Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
dont deux (02) à gros débit dans la Province du Zoundwéogo ,région du Centre-Sud, pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique de la catégorie Fn1 au moins), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe
-Les travaux sont en lot unique. 

Le délai d’exécution des travaux est de quarante-cinq (45) jours.

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 de l’Eau et de l’Assainissements du Centre-Sud. Tél. : 70 17 04 4/ 71 61
60 16

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-Sud. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F.CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tairiat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD) BP 299 Manga; avant le vendredi 26 mai

2017 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 soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre national

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine dont deux (02) à gros débit dans la région du Centre-Sud.



Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’un mur de clô-
ture au côté nord des dortoirs des garçons

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix 
n°2017-002 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 05 mai 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire lance une demande de prix pour des travaux de construc-
tion d’un mur de clôture au côté nord des dortoirs des garçons de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’ENEP de Bobo-Dioulasso, auprès de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000), devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso avant le
vendredi 26 mai 2017 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 soixante  (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

 Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-  04/REST/PTAP/C-PTG  du  10… avril ….//2017

Financement : Budget Communal (FPDCT, 
transfert/MENA ET PNGT), Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Rurale de Partiaga lance un appel d’offres ouvert pour la
Construction de trois (03) salles de classe à Mardaga et à Loabindi,
quatre (04) salles de classes à Gagalinti et une auberge communale  au
profit de la Commune de Partiaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2  minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux  sont en quatre  (04) lots et  intitulés comme suit : 
• lot 01: Construction de trois (03) salles de classes à Mardaga;
• lot 02: Construction de trois (03) salles de classes à Loabindi;
• lot 03: Construction de quatre (04) salles de classes à Gangalinti;
• lot 04: Construction d’une auberge communale à Partiaga.

le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune
Rurale de Partiaga.

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 Partiaga, Tél : 70 77 33 79 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  trente  mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot  à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- trois cent mille (300 000) Francs CFA,par lot   devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Partiaga, BP 29 tel70 77 33 79
avant le jeudi 15 juin 2017 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO  Mahamadi
Adjoint Administratif

44 Quotidien N° 2054 - Mercredi 17 mai 2017

Construction d’infrastructure  de trois (03) salles de
classe à Mardaga et à Loabindi, quatre (04) salles de

classes à Gagalinti et une auberge communale 
dans la Commune de Partiaga.



Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017- 001/RC0S/PRZ/CBGN du 28 mars  2017 

Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2017, il est prévu pour le compte de la commune de Bougnounou des
travaux de construction d’un (01) magasin de stockage (SPAI) de 100
tonnes  à Bougnounou,d’un (01) dépôt MEG au CSPS de Bougnounou
et d’une école à quatre(04)  classes plus un (01) magasin et un (01)
bureau à Sapo,Commune de   Bougnounou.

A cet effet, le Secretaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Bougnounou, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrute-
ment de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal (fonds

transférés MENA, Fonds Permanent,et PNGT2-3 ) gestion 2017.

3-Description des prestations
Les prestations sont  reparties en trois (03)  lots  et ainsi libel-

lés :
-Lot1 : Suivi-contrôle des Travaux de construction d’un (01) magasin de
stockage (SPAI) de 100 tonnes  à Bougnounou ;
-Lot2 : Suivi-contrôle Travaux de construction  d’un (01) dépôt MEG au
CSPS de Bougnounou ;
-Lot3  : Suivi-contrôle travaux de construction  d’une école à quatre (04)
classes plus un (01) magasin et un (01) bureau à Sapo,Commune de
Bougnounou                .

Les consultants qui seront retenus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les bureau d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière  distinctes pour chaque lot.
L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la Commune de Bougnounou.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées 
• Une méthodologie de travail ;
•Certificat de visite de site.
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations

de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax, etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points:
- Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….….. 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………....15 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……....10 points ;
- Méthodologie de travail ……………………………...10 points ;
- Présentation du dossier ……………………………….5 points ;
- Expérience des consultants dans le suivi contrôle 

des travaux similaires…............................................40 points.
A l’issue de l’évaluation, les consultants dont les offres  auront

les plus fortse notes techniques seront invités à la seance de négocia-
tion.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou, téléphone :
62 42 84 87.

8-RESERVES
La commune de Bougnounou se réserve le droit de ne donner

aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marches

Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST                                                                        

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’un (01) magasin de
stockage (SPAI) de 100 tonnes  à Bougnounou,d’un (01) dépôt MEG au CSPS de Bougnounou et d’une école à

quatre(04)  classes plus un (01) magasin et un (01) bureau à Sapo,Commune de   Bougnounou.
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AVIS A Manifestation d’Intérêt  
n° 2017-06/REST/ PTAP/C-PTG du 11 avril 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de PARTIAGA lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux suivants au profit de la commune de
PARTIAGA :
-Lot 1 : construction de trois(3) salles de classes à Mardaga
-Lot 2 : construction de trois(3) salles de classes à loabindi
-Lot 3 : construction de quatre(04) salles de classes à Mardaga
-Lot 4 : construction d’une auberge communale à Partiaga
-Lot 5 : construction d’une aire de séchage à fouabonga
-Lot 6 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Partiaga

FINANCEMENT : 
Budget communal gestion 2017 /Transfert Etat pour le lot 1 et 3 ;
Budget communal gestion 2017 /PCESA pour le lot 5 et 6 ;
Budget communal gestion 2017 /PNGT 2 pour le lot 4 ;
Budget communal gestion 2017 / FPDCT  pour le lot 3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en six (6) lots : 

-Lot1 : construction de trois(3) salles de classes à Mardaga,
-Lot2 : construction de trois(3) salles de classes à loabindi,
-Lot 3 : construction de quatre(04) salles de classes à Mardaga,
-Lot  4 construction d’une auberge communale à Partiaga,
-Lot 5 construction d’une aire de séchage à fouabonga,
-Lot 6 construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Partiaga.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de PARTIAGA  invite les consultants
individuels qualifiés :
-Technicien supérieur en bâtiment pour le lot 1 ,2,3,4,5 et lot 6, avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la présidente de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de PARTIAGA ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;

- L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assortir de leurs attestations de bonne
fin exécution, des certificats de bonne exécution et des PV de récep-
tions définitives de l’Administration.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base BTS minimum ...........................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ...............................20 points
- Ancienneté du consultant (1 ans= 1point ) ............................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle 

(1 marché similaire= 2points).................................................50 points
Un score minimum requis .......................................................70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique(le
consultant classé premier sera invité à faire sa proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de quatre  (4) mois pour le lot 1 ,2,3,4
et 6 et de soixante-dix (90) jours pour le lot 5.

Les consultants individuels seront classés sur la base de com-
paraison des expériences (seuls les contrats accompagnés de leurs
attestations ou certificats de bonne fin ou de bonne exécution et les PV
de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises
en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de PARTI-
AGA au plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe à
Mardaga lot 1» Ou /et  « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de trois salles de classe à Loabindi lot 2»
Ou /et  « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de quatre salles de classe à Gangalinti lot 3». Ou /et  «
manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un auberge communale à Partiaga lot 4». Ou /et « manifestation d’in-
térêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire de
séchage à fouabonga lot 5». Ou /et « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de
50 tonnes  lot 6».     

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 77 33 79.

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

Le président de la CCAM

SAWADOGO Mohamadi
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement des consultants pour le suivi contrôle des travaux au profit de la commune
de PARTIAGA. 
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